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Prérequis  
 

Contenu  
 

Evaluation  
 

Avoir validé le 
cycle B1 il y a 
moins d’un an à 
IVT,ou faire un 
test de 
positionnement 

• Aborder la localisation en 4D (espace/action/mouvement/temps) 

• Comprendre l’étymologie, des néologismes et des variantes régionales 
des signes LSF 

• Donner son avis sur un document de publicité de façon explicite 

• Produire des nouvelles données par le formateur de façon fluide 

• Dialoguer ouvertement en groupe 

• Très bien utiliser tous les paramètres de la LSF 

• Visionner et comprendre des récits en vidéo LSF produits par les autres 
stagiaires ou par le formateur 

• Entrer en contact avec un professionnel Sourd locuteur natif/signeur 
expérimenté pouvoir interagir avec lui 

Contrôles 

continus à la 

fin de chaque 

série 

d’exercices et 

en fin de 

module, afin de 

déterminer les 

points à 

améliorer et les 

lacunes à 

combler du 

stagiaire. 

Avoir validé le 
module B2.1 il y 
a moins d’un an 
à IVT,ou faire un 
test de 
positionnement 

• Élaborer un discours riche avec des informations à l’appui 

• Utiliser les termes LSF du monde de la finance 

• Traduire en LSF des thématiques complexes de culture générale 

• Visionner et comprendre des récits en vidéo LSF produits par les autres 
stagiaires ou par le formateur 

• Entrer en contact avec un professionnel Sourd locuteur natif/signeur 
expérimenté et pouvoir interagir avec lui 

Avoir validé le 
module B2.2 il y 
a moins d’un an 
à IVT,ou faire un 
test de 
positionnement 

• Traduire rapidement en LSF des textes en français pour une meilleure 
réactivité cognitive 

• Aborder en LSF la politique et le fonctionnement de la république française  

• Aborder la notion de la psychologie en LSF  

• Visionner et comprendre des récits en vidéo LSF produits par les autres 
stagiaires ou par le formateur 

• Entrer en contact avec un professionnel Sourd locuteur natif/signeur 
expérimenté et pouvoir interagir avec lui 

Avoir validé le 
module B2.3 il y 
a moins d’un an 
à IVT,ou faire un 
test de 
positionnement 

• Présenter d’une façon fluide, rapide et claire des discours incluant tous les 
acquis appris précédemment 

• Formuler en LSF des points de vue pertinents  

• Reproduire en LSF un extrait d’un film de dessin animé 

• Visionner et comprendre des récits en vidéo LSF produits par les autres 
stagiaires ou par le formateur 

• Entrer en contact avec un professionnel Sourd locuteur natif/signeur 
expérimenté et pouvoir interagir avec lui 

• Présenter un exposé thématique en LSF pendant 20 minutes 

Évaluation 
sommative 

Pour positionner 
le niveau du 

stagiaire, 
essentiel pour 

passer au cycle 
C1. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Télécharger le formulaire d’inscription : 
https://ivt.fr/formations 

 

Lundi, Mardi et Jeudi :  

9h – 12h30 et 13h30 – 16h30 

Mercredi : 9h-13h 

+ Travail individuel de 2h30 

Vendredi : 9-13h  
 

Programme de LSF cycle B2 (30h par module) 

Faire preuve d’aisance dans le discours social et être capable de 
corriger soi-même ses erreurs - Être capable d’argumenter pour 

défendre son opinion et développer son point de vue 
 

 

➢ Public  
Tout public ne pratiquent pas la 
LSF, à partir de 16 ans 

➢ Participants  
En groupe de 10 stagiaires  

➢ Lieu de la formation  
7, cité Chaptal 75009 Paris 

Objectifs Pédagogiques :  
➢ Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans 

un discours signé complexe, ou une discussion technique dans sa 
spécialité. 

➢ Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur 
expérimenté. 

➢ S’exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et 
inconvénients de différentes possibilités. 

Supports utilisés : 

➢ Tableau interactif, vidéos, tablette, supports visuels et documents de 

révision pour le stagiaire. 

Méthodes pédagogiques :  

➢ Jeux de rôle, simulation, échange, prise de paroles, contrôle continu  

Notre programme pédagogique suit le CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues) et nous préparons également 
nos stagiaires à l’examen du DCL (Diplôme de Compétence en Langue). 
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