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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Développer des compétences en langue des signes française et sur la connaissance du monde sourd.
Approche socio-linguistique.
Visites en langue des signes française de différents lieux (musées-expositions).
Cette formation est découpée en 4 cycles correspondant aux 16 niveaux de la langue des signes
française.

Programme de la formation
Approches étymologique, linguistique et iconicité.
Acquisition du vocabulaire courant dans de nombreux domaines différents
Acquisition du vocabulaire courant lié aux nouvelles technologies et à l'économie travail d'adaptation
d'une langue à l'autre.
Exercices de traduction d'une langue à l'autre.
Présentation du métier d'interprète français/langue des signes française par un interprète professionnel.
Acquisition du vocabulaire courant lié à la psychologie, à la religion, à la vie politique, à la santé et au
mouvement sourd.
Narration libre à partir de textes sur la mythologie.
Présentation sous forme de conférence d'un thème librement choisi, avec utilisation de différents
supports.
Travail de mise en scène et présentation théâtrale d'un extrait de texte classique.
Evaluation de fin de formation.

Validation et sanction
Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
480 heures en centre, 30 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IVT
7 Cité Chaptal
75009 - Paris 9e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 53 16 18 18
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Delphine KHOLOUKHOEV
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
International Visual Théâtre
SIRET: 32418249200037
75009 Paris 9e
Responsable : BONAL
Téléphone fixe : 01 53 16 18 18
Site web : http://www.ivt.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/06/2020 au 18/12/2020
débutant le : 01/06/2020
Adresse d'inscription
IVT
7 Cité Chaptal
75009 - Paris 9e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
IVT
SIRET : 32418249200037
Adresse
IVT
7 Cité Chaptal
75009 - Paris 9e
Téléphone fixe : 01 53 16 18 18
Contacter l'organisme

