
www.aefs.fr

contact@aefs.fr

06 35 23 24 26
04 72 00 07 00

1 Av. de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire

PRESENTIEL
DISTANCIEL PRIX : SUR DEVIS

 
€

INDÉPENDANT

Module B2.1, B2.2 et B2.3 - 90h :
- Comprendre les sujets concrets ou abstraits dans un discours signé
complexe.
- Maîtriser la fonctionnalité de la langue des signes.
- Communiquer avec aisance, souplesse et cohérence.

Programme :
-.Expliquer sur un des monuments historiques.
- Organiser une conférence sur un sujet au choix.

Module B2.4, B2.5 et B2.6 - 90h :
- S’exprimer de façon claire et précise et donner un avis sur  
des sujets variés.

Programme :
- Communiquer avec aisance et spontanéité, sans tension.
- Argumenter et développer son propos en LSF.

- 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 rapidité.

8 - 10 max

Objectifs

Modalités de suivi et d’évaluation des acquis

Pré-requis :  
- Avoir un niveau de LSF correspondant  
au cycle seuil B1.
- Validé par le certification du cycle B1
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.

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).

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

CYCLE B2

FORMATION INTENSIVE : 
30h hebdomadaire, 4 jours.  

FORMATION TEMPS DE TRAVAIL :  
Sur demande.


