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L'APADAG, l'association des Parents et Amis des
Déficients Auditifs de Guyane, est une association de
loi 1901 créée en 1989 par des parents décidés à éduquer leurs enfants dans leur milieu naturel. Elle s'est
fixée pour mission de rassembler, gérer et promouvoir
toutes les actions visant à l'intégration, l'éducation, la
formation et la socialisation des personnes déficientes
auditives, des personnes ayant des troubles de la communication et de toute personne en situation de handicap en général.
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Langue des Signes Française

Mail : formation.lsf@apadag.org

06 94 26 86 03
06 94 97 80 12
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http://www.apadag.org/
https://www.facebook.com/Apadag.
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Pour des conditions optimum
d'enseignement, nous limitons le
nombre de places à 10 personnes.
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Module A1.4 : LUTH
Vous permet de vous excercer à la
compréhention des énoncés et discours
simple pour assurer les acquis du cycle A1.

Langue des Signes Française

Le centre de formation de l’APADAG vous propose
des cours de Langue des Signes Française (LSF),
ouvert à tout public (particuliers, professionnels et
entreprises), à partir de 16 ans.
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Chaque module A1 comporte
30 heures d’enseignement.

Module A1.3 : CHELONIA
Vous permet de vous exprimer sur des activités journalières
et sur votre environnement proche en vous positionnant
dans l'espace.
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Module A1.2 : OLIVÂTRE
Vous permet d'acquérir du vocabulaire de la vie quotidienne et de
perfectionner vos acquis du A1.1.

Module : MORPHO
Sensibilisation à la surdité

Module A1.1 : ÉMERGENCE
Vous permet de découvrir la LSF et d'acquérir les expressions corporelles
et faciales nécessaires à sa pratique.
Module : TOUCAN
Initiation à la LSF

Pour les niveaux supérieurs,
merci de nous contacter.
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Nos cours se présentent sous différentes formes :
• Session intensive
• Session hebdomadaire
• Session personnalisée
• Spécifique au secteur d’intervention
professionnel
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Nos tarifs sont disponibles en nous envoyant une
simple demande par mail :
formation.lsf@apadag.org
Financement personnel ou prise en charge
(OPCO, entreprise, pôle emploi...).

