Programme de LSF Cycle B1 (30h par module)
Être capable de communiquer sur des situations improvisées
de la vie quotidienne et de pouvoir comprendre et poursuivre
une discussion, donner son avis personnel.

Lundi, Mardi et Jeudi :
9h – 12h30 et 13h30 – 16h30
Mercredi : 9h-13h
+ Travail individuel de 2h30
Vendredi : 9-13h
➢ 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 les points essentiels quand un langage clair et standard
est utilisé sur des sujets familiers (travail, école, loisirs, etc…).
➢ Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en présence
de différents locuteurs en LSF.
➢ Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et
dans ses domaines d’intérêt.
➢ Raconter un événement, une expérience ou un rêve, et exposer
brièvement des explications pour un projet.
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

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).

B1.1

Prérequis

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

Contenu
• Approfondir des notions de temporalité
• Faire un exposé relatif à un thème
• Utiliser les différents sens d’un terme spécifique
• Indiquer un itinéraire sur le monde
• Comprendre les intérêts des principales associations
Sourdes de France
• Visionner et comprendre des récits en vidéo
• Entrer en contact avec un professionnel Sourd locuteur
Natif /signeur expérimenté et pouvoir interagir avec lui

Evaluation

Contrôles continus
à la fin de chaque
série d’exercices et

B1.2

en fin de module,
Avoir validé le
module B1.1 il
y a moins d’un
an à IVT, ou
faire un test de
positionnement

• Utiliser le vocabulaire LSF d’un domaine spécifique
• Montrer l’iconicité au cœur d’un discours
• Parler de soi de façon fluide et claire
• Débattre autour de nouvelles questions
• Visionner et comprendre des récits en vidéo LSF

Avoir validé le
module B1.2 il
y a moins d’un
an à IVT, ou
faire un test de
positionnement

• Bien appliquer les Transferts de tous objets et êtres
vivants
• Raconter ses souvenirs d’enfance en LSF
• Savoir différencier des registres de langue en LSF
• Aborder la notion de la technologie en LSF
• Organiser son espace spatial
• Visionner et comprendre des récits en vidéo

Avoir validé le
module B1.3 il
y a moins d’un
an à IVT, ou
faire un test de
positionnement

• Analyser des récits sur différents thèmes déjà abordés
• Bien reprendre et utiliser les expressions propres de la
culture Sourde acquises
• Être capable d’argumenter de façon assez fluide
• Visionner et comprendre des récits en vidéo LSF

afin de déterminer
les points à
améliorer et les

B1.4

B1.3

lacunes à combler
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du stagiaire.

Évaluation
sommative pour
positionner le
niveau du stagiaire,
essentiel pour
passer au cycle B2.

