Perfectionnement de sa LSF : langue générale et
professionnelle (60h par module)
Pouvoir utiliser sa langue des signes de manière plus souple et
efficace dans ses relations sociales et/ou professionnelles
Cette formation s’adresse aux adultes qui ont déjà appris la LSF à l’école,
en institutions spécialisées ou en tant que langue maternelle.
Ces personnes ne connaissent pas leur niveau et souhaitent améliorer leur
pratique de la LSF dans un cadre professionnel, afin de consolider un
projet (recherche de formation, de travail, réorientation professionnelle,
promotion…).
Cette formation s’adresse également aux personnes souhaitant travailler
dans le domaine de l’éducation, ou en tant que guide conférencier etc.

Lundi -Mardi- Mercredijeudi9h-12h30 /13h30-16h30
Vendredi 9h-13h
➢ Niveau 1
19-20 janvier 2023

Objectifs Pédagogiques :
➢ Utiliser la LSF de façon efficace et souple dans sa vie sociale,
professionnelle ou académique.
➢ Comprendre le contenu d’un discours signé complexe ou d’une
discussion technique dans sa spécialité, sur des sujets concrets
ou abstraits.
➢ 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, tablettes, supports visuels et
documents pour le stagiaire
Méthodes pédagogiques :
➢ Jeux de rôle, simulation, échange, prise de paroles, contrôle
continu

➢ Niveau 2
19-30 juin 2023

➢ Public
Tout public désireux de
maîtriser plus finement sa LSF
➢ Participants
En groupe 10 stagiaires
➢ Lieu
7, cité Chaptal 75009 Paris
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.

PLSF 1
(60h)

Prérequis

Avoir
validé au
moins le
cycle B2
et avoir
effectué
un
entretien
préalable
avec le
formateur

Contenu

Connaître les bases linguistiques
• Analyser la grammaire de la LSF
• Appréhender différents récits en vidéos LSF
• Comprendre et utiliser les divers registres de la LSF
• Pouvoir participer activement à une conversation dans des
situations familières, présenter et défendre ses opinions

PLSF 2
(60h)

•
Avoir
validé le
module
PLSF 1

•
•
•
•

Elaborer son discours de façon riche avec des informations à
l’appui
Aborder la localisation en 4D (espace / action / mouvement /
temps)
Être capable d’argumenter de façon assez fluide
Être capable de composer des discours clairs et détaillés sur
une grande gamme de sujets relatifs à ses intérêts
Reformuler en LSF des textes variés (culture générale,
médecine, scientifique…)

Contact : administration.formation@ivt.fr
SIRET 324 182 492 00037 N° de DA 94 080 759

Evaluation

Contrôle
continu à la fin
de module afin
de déterminer
les points à
améliorer

