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Module B1.1, B1.2 et B3.3 - 90h :
- Immersion dans l’Histoire des Sourds.
- Comprendre les points essentiels quand un langage clair et stan-
dard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail,  
à l’école, dans les loisirs, etc... 
- Analyser la plupart des situations rencontrées avec la Langue des 
Signes Française et les spécificités régionales.

Programme :
- Comprendre des informations détaillées sur son environnement im-
médiat, des récits spécialisés : contes, poèmes, comique.
- Utiliser le temps passé et futur, l’intensité et les nuances de la pen-
sée en LSF (conséquence, cause, condition).
- Raconter un événement, une expérience, un but et d’exposer briè-
vement des raisons pour un projet ou une idée.

Module B1.4, B1.5 et B1.6 - 90h :
- Échanger de nombreuses informations tout en préservant la qualité 
de l’expression.
- L’accent est mis sur la fluidité et la rapidité de la compréhension et 
de l’expression.

Programme :
- Approche de la Langue des Signes Internationale (LSI) pour mieux 
acquérir la grande iconicité.
- Décrire un rêve, un espoir, une ambition, un événement imaginaire.

- Maîtrise fonctionnelle de la LSF.
- Communiquer en LSF dans la majorité  
des situations peu complexes.
- Participer à une conversation avec  
plusieurs interlocuteurs à un rythme proche 
de la fluidité.

8 - 10 max

Objectifs

Modalités de suivi et d’évaluation des acquis

A l’issue de ce cyle B1 composé de 6 modules, AEFS certifie le niveau 
LILATE LSF ou le diplôme de Compétences en Langue (DCL).

Pré-requis :  
- Avoir un niveau de LSF correspondant  
au cycle intermédaire A2.
- Validé par le certification du cycle A2
ou par le DCL ou LILATE LSF.

Public COMPÉTENCES VISÉES PAR MODULE

Modalités de prise en charge

Vous êtes salarié.e :
- Éligible au CPF
- Autofinancement 
- Plan de formation d’entreprise
- Subventions
 
Vous êtes demandeur d’emploi :
- Pôle Emploi

Vous êtes en situation de handicap ?
- Contacter notre référent handicap par 
mail à coste@aefs.fr.
Il sera en mesure de vous accueillir, de répondre à   
vos attentes et de proposer des solutions d’aménagement de 
votre formation en fonction de vos besoins.

LANGUE  
DES SIGNES
F R A N Ç A I S E
F O R M A T I O N

CYCLE B1

FORMATION INTENSIVE : 
30h hebdomadaire, 4 jours.  

FORMATION TEMPS DE TRAVAIL :  
Sur demande.


