
Association Loi 1901 crée le 24 avril 1989 JO du 31 mai 1989 - SIRET 391 592 565 000 25 
Centre enregistré auprès de la préfecture de Guyane DA n°969730097973 -  www.apadag.org 

CF LSF/SVHB 

 
 
 
 
 
 

                                         Objectifs      

✓ Comprendre des instructions simples  

✓ Exprimer ses idées de façon simple  

✓ Comprendre et raconter une histoire courte  

✓ Savoir échanger et rentrer en contact avec des 
interlocuteurs signeur en veillant à la syntaxe de la LSF 

✓ Aborder les expressions Pi Sourd 

 

                                         Programme     

✓ Dialoguer avec plus d’aisance sur les sujets de la vie 
quotidienne   

✓ Pouvoir s’exprimer sur son environnement : indication 
sur son domicile, les lieux publics, la nature et les animaux 

✓ Perfectionnement aux codes sociaux : salutations, remercie
ments, excuses, ...  

✓ Reprise des verbes directionnels et pronoms personnels  

✓ Perfectionnement aux expressions faciales nécessaires  

aux les discours interrogatifs et exclamatifs  

✓ Initiation à la compréhension de discours d’accueil simple  

 

                                         Pédagogie      

La méthode pédagogique utilisée se base sur l’interaction entre 

les participants et l’intervenant formateur. Exercices de 

dialogues simples, jeux de rôle et mime. Utilisation de vidéos, 

affiches, livres… 

 

                                          Animation     

Formation assurée par un(e) formateur(trice) bilingue en 

Langue des Signes Française/Français. 

 

 

 

   9 rue Louis Blanc 
97300 CAYENNE 

 

 05.94.25.51.21 -        06.94.26.86.03 
 

@ formation.lsf@apadag.org 
 

Durée : 

30 Heures 

Rythme :  

Session hebdomadaire (2 heures 

par semaine), intensive ou 

personnalisée 

Public :  

Ouvert à tous à partir de 16 

ans (voir conditions) 

Près requis :  

A1.3 validé (voir conditions) 

Groupe : 

5 à 10 personnes max 

Lieux :  

Dans nos locaux ou en 

entreprise 

Coût :  

Nous consulter 

Modalité d’évaluation :  

Examen en fin de session 

Questionnaire de satisfaction  

 

Le module LUTH vous permet de vous exercer à la compréhension des énoncés et 

discours simples pour assurer vos acquis du cycle A1. 

 

Niveau Introductif   -   Module Luth  -   A1.4 

 

http://www.apadag.org/

