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ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DEFICIENTS 

AUDITIFS DE GUYANE 

 

Formation Langues des signes Française  (LSF) Niveau A1.1 

Jour : Le Mardi soir  ainsi que 3 jeudis   

Durée : 30h Horaires : De 18h à 20h 

Rythme : 2H soit 1 fois par semaine/ Planning remis le 1jour du cours 

Réunion d’information : Mardi 13/12/17 à 18h30 au site 7 rue francois arago 

Période : Du M 16/01/2018 au  J 17/05/2018     Lieu : Site Arago 

 

DEROULEMENT : Les participants seront totalement plongés dans la LSF, c'est-à-dire 
qu’ils ne pourront pas avoir recours au langage parlé, pour se faire comprendre ou tenter de se 
faire comprendre. 

Les supports de cours papiers et la prise de notes ne sont pas utilisés durant les cours pour 
favoriser la mémorisation des signes. Toutefois un petit répertoire (cahier) est conseillé pour 
le vocabulaire à utiliser à la pause ou en fin de cours. 

 

OBJECTIF : 

-Introduction de la communication visuelle gestuelle -Savoir se situer dans le temps 

-Savoir utiliser les 5 paramètres, les bases des configurations et des classificateurs 

-Savoir se présenter et exprimer son quotidien -Aborder la description 

-Etre capable de dialoguer sur des énoncés simples 

 

PRE-REQUIS : Aucun   
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PROGRAMME : 

- Premier contact avec la communication visuelle 

- Apporter des informations concrètes et pratiques  

- Adapter votre communication en fonction de votre interlocuteur  

- Sensibilisation à la culture sourde 

- Construction des premières phrases  

- Expression quotidienne 

- Savoir se présenter (identité) 

- Attribuer un nom signé 

- Gestion de l’espace, les mois, les jours de la semaine, les chiffres, les couleurs, les contraires 

- Acquisition des bases de la LSF, les classificateurs,  la dactylologie  

- Acquisition de la description des personnages, des objets et de la maison 

- Exercice de dialogue simple, jeux de rôle 

 

ANIMATION ET MODALITE :  

L’enseignement est dispensé par une formatrice. A mi-parcours de la session la formatrice 
doit savoir prendre en compte le niveau d’apprentissage pour conseiller sur les points à 
travailler.  

A la fin de la session les participants seront évalués, le retour de la correction se fait par mail 
afin d’être conseillé sur les points non acquis et d’informer s’il y a lieu de refaire un niveau.  
Pour d’autres être informer afin de  poursuivre leur apprentissage. Par la suite  une attestation 
leur sera remise ainsi qu’un livret confectionné ensemble durant les séances, reprenant les 
thèmes abordés.  

 


