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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Diplôme de compétence en langue des signes française - Code CertifInfo 72753
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 235585 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Notre centre de formation propose un programme de 14 modules progressifs.
Les objectifs de nos formations se décomposent en trois cycles.

Cycle A1: introductif
Acquérir les connaissances de base de la LSF

Cycle A2: intermédiaire
Maîtriser les structures de base de la grammaire en LSF
Comprendre et s'exprimer en situation de dialogue

Cycle B1: Niveau Seuil
Maîtrise fonctionnelle de la communication en LSF et de la fluidité d'expression
Communiquer en LSF dans la majorité des situations en présence de locuteurs variés de la LSF

Programme de la formation
Sur la base des capacités définies par le référentiel de certification, toutes les compétences langagières
nécessaires pour mener à bien des activités en langue des signes en situation professionnelle sont
évaluées :
réception à l'écrit et en langue des signes française,
communication interactive en langue des signes française,
production à l'écrit et en langue des signes française
Les composantes pragmatique et linguistique de la communication sont évaluées.

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
E1108 : Traduction, interprétariat

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

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Formation accessible sans niveau minimum de scolarité Pour les non-débutants, l'admission se fera
après évaluation par l'équipe pédagogique (évaluation gratuite, sur rendez-vous)
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
avoir validé le module A1.1
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
69 bis rue du temple
62000 - Arras
Responsable : Association Trèfle
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
69 bis rue du temple
62000 - Arras
Responsable : Dorothée SAINT MAXENT
Téléphone fixe : 03-21-48-86-20
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association Trèfle
SIRET: 42215652100029
62000 Arras
Responsable :
Téléphone fixe : 03-21-48-86-20
Site web : http://www.c2rp.fr/organisme/217202
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 18/01/2021 au 02/04/2021
débutant le : 18/01/2021
Adresse d'inscription
69 bis rue du temple
62000 - Arras
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 20/01/2020 au 29/05/2020
débutant le : 20/01/2020
Adresse d'inscription
69 bis rue du temple
62000 - Arras
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Association Trèfle
SIRET : 42215652100029
Adresse
69 bis rue du temple
62000 - Arras
Téléphone fixe : 03-21-48-86-20
Contacter l'organisme

