Test de positionnement (30 à 45 minutes à distance)
Situer son niveau de LSF par rapport à la pédagogie d’IVT

Les mardis et jeudis
9h30
10h30
11h30
14h
15h

Il est souvent difficile d’évaluer avec précision son niveau de Langue des
Signes Française.
Le CECRL est une norme européenne permettant de décrire les
compétences en langue des apprenants. Il consiste en une échelle
composée de 6 niveaux pour évaluer la maîtrise d’une langue : A1 / A2 /
B1 / B2 / C1 (d’élémentaire à expérimenté). Cette échelle est définie en
fonction de savoir-faire dans différents domaines de compétence tels que
la compréhension signée/orale, l’expression signée/orale, l’interaction en
communication etc.

➢ Public
Notre équipe a élaboré un outil pour l’évaluation des compétences en LSF
à partir de la grille d’évaluation du CECRL qui compte 6 niveaux.
Tout
public
ayant
déjà
suivi
Prendre un rdv pour passer un test de positionnement :
une formation en LSF ou
pratiquant la LSF, à partir de
Objectifs du test :
16 ans
➢ Evaluer le degré de compréhension d’une vidéo en LSF
➢ Participants
➢ Evaluer le niveau de production en LSF (décrire une image, signer
En individuel avec un
une série de supports visuels…)
formateur en ligne
➢ Evaluer les interactions avec l’examinateur
➢ Lieu
➢ Evaluer la maîtrise de la grammaire, de la syntaxe et du lexique
propre à la LSF
En distanciel
Supports :
➢ Utiliser un ordinateur (et non un smartphone), avoir une bonne
connexion internet, télécharger le logiciel gratuit de visioconférence ZOOM
Veuillez cliquer ce lien
Méthodes
pédagogiques :
pour prendre un rdv
➢ Le test de positionnement se passera sous la forme d’un entretien
passer :
individuel, réalisé en ligne avec un formateur.
➢
Il y aura au total 40 questions et des exercices de mise en
https://ivt.fr/formations/
situation

valider

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 :

Aucune

•
•

•

•

Une courte présentation vous sera demandée (nom-signe,
si la LSF est en lien avec votre projet personnel et/ou
professionnel et si pratique régulière de la LSF).
Ensuite il faudra répondre à des questions, traduire des
phrases et interagir avec l’examinateur : la manière dont
vous répondez aux premières questions détermine la suite
du test.
Enfin, afin de positionner votre niveau de LSF vous aurez
des exercices de reformulation en LSF (d’une vidéo en LSF,
d’un texte et d’un documentaire court) et des mises en
situation.

Contact : administration.formation@ivt.fr
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Résultat :

•

Communiqué
directement par le
formateur à la fin du
test
ET

•

Envoi de
l’attestation de
niveau par mail

