Programme de LSF cycle C1 (30h par module)
Faire preuve d’autonomie totale et gérer des registres
complexes spontanément.

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

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

Objectifs Pédagogiques:
➢ Comprendre une grande gamme de discours signés (en situation ou
enregistrés) longs et exigeants, et saisir des significations implicites.
➢ S’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment
devoir chercher ses signes.
➢ Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique.
➢ S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien
structurée tout en contrôlant les outils d’organisation, d’articulation
et de cohésion du discours.
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.

Prérequis

Contenu
•
•

C1.1

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

•
•

•
•

C1.2

•
Avoir validé le
module C1.1
il y a moins
d’un an à IVT,
ou faire un test
de
positionnement

•
•
•
•
•

Être capable de comprendre un long discours même s’il n’est
pas clairement structuré et que les articulations sont
seulement implicites
Être capable de comprendre des discours factuels à vocation
esthétique longs et complexes, et en apprécier les différences
de styles
Être capable de s’exprimer spontanément et couramment,
sans trop apparemment devoir chercher ses signes
Être capable de présenter des descriptions claires et détaillées
de sujets complexes, en intégrant des thèmes qui leur sont
liés, en développant certains points et en terminant son
intervention de façon appropriée
Être capable de produire un discours clair et net, bien
structuré, et développer son point de vue
Visionner et comprendre des récits en vidéo LSF

Pouvoir comprendre les émissions de télévision et les fictions
sans trop d’effort
Pouvoir comprendre les discours spécialisés et de longues
instructions techniques, même lorsqu’ils ne sont pas en
relation avec son domaine
Pouvoir utiliser la langue de manière souple et efficace pour
les relations sociales ou professionnelles
Pouvoir s’exprimer sur des sujets complexes dans un message,
un essai ou un rapport, en soulignant les points jugés
importants
Pouvoir adopter un style adapté au destinataire
Visionner et comprendre des récits en vidéo
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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 pour
positionner le
niveau du
stagiaire

