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Langue des signes française niveau 1 (LSF) – Niveau A1-1 du
CECRL

Domaine de la formation :
Formations générales - Langues - Socle CléA

Objectifs de formation :
Compétences visées :

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de s’exprimer sur un sujet du quotidien simple.

• Aborder la description d’objets et de personnes ;
• Présenter et décrire son cadre de vie en termes simples ;
• Savoir se présenter succinctement ;
• Exprimer quelques actions de la vie quotidienne.

Contenu :
L’apprentissage de la compréhension visuelle ; Chiffre et nombre en LSF ; Dactylologie ; Indicateur de temps

Phrases simples, vocabulaire usuel, structures fondamentales, premiers temps du passé.

Des exercices pratiques seront alternés avec des apports théoriques au sein du groupe qui échangera des questions/réponses avec les
intervenants au moyen d’un support de cours remis à chacun.

Pédagogie interactive, simulation de conversations, échanges, travaux de groupe, jeux de rôle, utilisation du support visuel, analyse en
commun des enregistrements.

Approfondissement de certains points en fonction des demandes et des difficultés des apprenants.

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL).

Public concerné :
Tout public

Information sur le public visé :
Tout public, particulier ou professionnel, souhaitant s'initier à la langues des signes française

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Maîtrise de la lange française (compréhension - expression)

Lieu de formation :
Lycée Charles Coulomb - Allée Joachim du Bellay 16000 Angoulême

Résultat attendu :
Attestation de formation et niveau du CECRL atteint (Cadre européen commun de référence pour les langues)

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel et/ou à distance

Modalités d'entrées-sorties :
A dates fixes

Prise en charge des frais possible :
Formation éligible au CPF - Prise en charge des frais de formation possible selon le statut de la personne concernée, nous consulter.
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Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2020. Session 5
jours

06/07/2020 10/07/2020 30 H 30 H 16 480

2020. Session 5
jours

16/11/2020 20/11/2020 30 H 30 H 16 480

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les organismes de financement de la formation professionnelle. Pour cette
formation notre partenaire / sous-traitant est l'organisme LSF Poitiers.

Contact :
Agence d'Angoulême
Sophie ARNAULT
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
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