Programme de LSF cycle A2 (30h par module)
Être capable de communiquer sur des tâches simples de la vie quotidienne
et pouvoir utiliser les formules d’échange les plus courantes.

Objectifs Pédagogiques :
➢ Comprendre des phrases isolées incluant le cas échéant un ou
plusieurs mots épelés manuellement et des expressions fréquemment
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par
exemple, informations personnelles et familiales simples,
environnement proche, travail).
➢ Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant
qu’un échange d’information simple et direct sur des sujets familiers
➢ Public
et habituels.
Tout public ne pratiquent pas la
➢ Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement
LSF, à partir de 16 ans
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins
➢ Participants
immédiats.
En groupe de 10 stagiaires
Supports utilisés :
➢ Lieu de la formation
➢ Tableau interactif, vidéos, tablette, supports visuels et documents de
7, cité Chaptal 75009 Paris
révision pour le stagiaire.
Méthodes pédagogiques :
➢ Jeux de rôle, simulation, échange, prise de paroles, contrôle continu.
Télécharger le formulaire d’inscription :
https://ivt.fr/formations
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).
Lundi, Mardi et Jeudi :
9h – 12h30 et 13h30 – 16h30
Mercredi : 9h-13h
+ Travail individuel de 2h30
Vendredi : 9h-13h

Prérequis

Contenu

A2.1

•
Avoir validé le cycle
A1 (A1.4) il y a
moins d’un an à IVT,
ou faire un test de
positionnement

•
•
•
•

•

A2.2

Avoir validé le
module A2.2 il y a
moins d’un an à IVT,
ou faire un test de
positionnement

•
•
•
•
•
•
•

A2.4

Avoir validé le
module A2.1 il y a
moins d’un an à IVT,
ou faire un test de
positionnement

A2.3

•

Avoir validé le
module A2.3
il y a moins d’un an
à IVT,ou faire un test
de positionnement

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Composer une suite de phrases et d’expressions simples en
respectant les 8 paramètres de la LSF
Décrire des projets, des habitudes et occupations journalières, des
activités passées et des expériences personnelles
Comprendre la notion du proforme des personnages
Exprimer son accord / désaccord à autrui
Visionner et comprendre des récits ou des instructions en vidéo LSF
Savoir utiliser les proformes d’objets, transports, personnes en
situation d’action et de déplacement
Poser et répondre à des questions, échanger des idées et des
renseignements
Présenter un petit texte scientifique et des informations insolites
Décrire brièvement un évènement en le situant dans le temps
Utiliser la spatialisation en 3D
Visionner et comprendre des récits ou des instructions en vidéo LSF
Savoir utiliser les proformes des animaux en situation d’action et de
déplacement
Indiquer un itinéraire européen
Utiliser les expressions LSF dans différents sens
Donner son avis personnel
Améliorer ses capacités d’expression iconique
Suivre des indications brèves et simples
Visionner et comprendre des récits ou des instructions en vidéo LSF
Analyser des récits sur différents thèmes déjà abordés
précédemment
Suivre un court journal télévisé signé présenté assez clairement
S’improviser dans des histoires/actions courantes
Justifier simplement ses opinions et ses actes déjà abordés en
formation
Pouvoir participer à un débat simple avec un autre stagiaire
Visionner et comprendre des récits ou des instructions en vidéo LSF
Entrer en contact avec un professionnel Sourd/signeur expérimenté
(en visite extérieure) et pouvoir le comprendre
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Evaluation

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.

Évaluation
sommative p
our
positionner le
niveau du
stagiaire,
essentiel
pour passer
au cycle B1.

