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Communiquer
avec des personnes sourdes :
initiation à la LSF - Niveau 1

OBJECTIFS
▶ Découvrir la Langue des Signes Française (LSF), langue gestuelle et visuelle utilisée par les sourds pour
communiquer.
▶ Développer par le jeu son aptitude à communiquer en langue des signes et par extension, dynamiser son
implication communicationnelle.

PROGRAMME
Les exercices proposés seront développés autour de 3 approches : compréhension, expression et
communication.
▶ Jeux de signes :
- exercices à partir de son nom signe
▶ Lexique de convivialité :
- se présenter et prendre contact : bonjour, ça va, en forme, au plaisir…
▶ La dactylologie :
- l'alphabet des signes
- les jeux de mémorisation
▶ Les chiffres et les nombres
▶ Les notions de temps
▶ Les pronoms personnels
▶ L'iconicité :
- raisonner situations et actions en images
▶ La grille des temps
▶ La syntaxe type
▶ Les phrases types
▶ Origines et codification des signes :
- une mnémotechnique lexicale.
Le stage de niveau 2, vous est proposé sous la Réf. C1162 (page suivante).
Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas issus des pratiques professionnelles, apports
théoriques, méthodologiques, jeux de rôles

Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
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Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel travaillant au contact de personnes sourdes

Animation : Éducateur Spécialisé, formateur en
LSF

INTRA
Nombre de participants : 12 à 15 personnes
maxi

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 5 jours, soit 35 heures
DPC : nous consulter

Sessions programmées
La Rochelle (17)

du 3 au 7 mai 2021

Droits d'inscription
1160 €
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