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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Les stagiaires acquièrent une nouvelle forme de communication visuelle : les bases
structurales et lexicales de la langue des signes. Ils pourront comprendre et s'exprimer au
quotidien, se présenter, communiquer de façon simple avec un interlocuteur qui signe
lentement.

Programme de la formation
Le niveau A1 est découpé en 4 modules de 30 heures chacun.

Module A1.1

Objectifs pédagogiques

- Sensibilisation au monde des sourds

- Savoir se présenter et utiliser les formules de politesse

- Savoir poser des questions simples et y répondre

Contenu principal

- Les couleurs, les chiffres, la dactylologie (1/2)

- La tenue vestimentaire

- « Nom-signe » et formules de politesse

- Expressions du quotidien

- Iconicité des personnes et des objets (proformes)

Module A1.2

Objectifs pédagogiques

- Échanger de façon simple et directe en LSF

Contenu principal

- Les couleurs, les chiffres, la dactylologie (2/2)

- Les prénoms « signés »

- Classificateurs

- Vocabulaire du paysage et du temps

Modules A1.3 et A1.4

Objectifs pédagogiques

- Communiquer de façon simple en LSF pour satisfaire des besoins concrets

- Élargir les bases sémantiques et structurales de la LSF

Contenu principal / Apports formatifs

Compréhension

- Saisir des repères grammaticaux de base dans une histoire courte

- Comprendre un récit à thème ou un récit court

Expression

- Parler de soi succinctement: son environnement personnel, familial ou professionnel :
ses activités,

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
120 heures en centre, 7 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Public en emploi, Salarié,
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
225 rue des Anciens d'AFN
BP 111
CEDEX
59460 - Jeumont
Responsable : Lycée Professionnel Privé Sainte-Bernadette
Téléphone fixe : 03 27 39 65 24
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
225 rue des Anciens d'AFN
BP 111
CEDEX
59460 - Jeumont
Responsable : Patrick COGNAUX
Téléphone fixe : 03-27-39-65-24
fax : 03-27-67-01-09
Site web : http://www.stebernadette-jeumont.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Lycée Professionnel Privé Sainte-Bernadette
SIRET: 32122546800016
59460 Jeumont
Responsable :
Téléphone fixe : 03-27-39-65-24
Site web : http://www.stebernadette-jeumont.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/03/2020 au 07/12/2020
débutant le : 02/03/2020
Adresse d'inscription
225 rue des Anciens d'AFN
BP 111
CEDEX
59460 - Jeumont
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 07/01/2019 au 16/12/2019
débutant le : 07/01/2019
Adresse d'inscription
225 rue des Anciens d'AFN
BP 111
CEDEX
59460 - Jeumont
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Lycée Professionnel Privé Sainte-Bernadette
SIRET : 32122546800016
Adresse
225 rue des Anciens d'AFN
BP 111
CEDEX
59460 - Jeumont
Téléphone fixe : 03-27-39-65-24
Contacter l'organisme

