
267. Langue des Signes Française Niveau Debutant

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous saurez communiquer en Langue des Signes Française dans le cadre privé et 
professionnel.

Pré-requis
Aucun

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre le système de communication de la LSF
2. Maîtriser les bases de la formation des signes
3. Posséder le vocabulaire quotidien et professionnel
4. Construire une phrase complète en LSF
5. Pouvoir communiquer avec une personne sourde dans un contexte professionnel

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long des séquences. Elle permet 
le passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL 
délivré par l’organisme certificateur.

Durée
40 heures

Programme :

1 : La formation des signes
2 : Les bases de la communication
3 : Les verbes
4 : Construire une phrase complète
5 : Le vocabulaire descriptif
6 : Chez soi et en société
7 : Se situer dans l’espace
8 : Les métiers, les loisirs et les animaux
9 : Construire une phrase composée
10 : Les trasnferts personnels et situationnels
11 : Les expressions de la LSF
12 : Histoire de la LSF
13 : Jeux d’évaluation

Préparation à la certification DCL

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



216. Apprentissage de la Langue des Signes Française

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences de base de la LSF . Vous serez capable 
de comprendre, de formuler et de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et 
professionnelle

Pré-requis
Aucun

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre le système de communication de la LSF
2. Maïtriser les bases de la gestuelle
3. Posséder le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long des sessions. Elle permet le 
passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL délivré 
par l’organisme certificateur.

Durée
35 heures

Programme :

1 : La formation des signes
2 : Les bases de la communication
3 : Les verbes
4 : Construire une phrase complète
5 : Vocabulaire descriptif
6 : Chez soi et en société
7 : Se situer dans l’espace
8 : Les métiers, les loisirs et les animaux
9 : Construire une phrase composée
10 : Les trasnferts personnel et situationnel
11 : Les expressions de la LSF
12 : Histoire de la LSF
13 : Jeux d’évaluation

Préparation à la certification DCL

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



222. Apprentissage de la Langue des Signes Française

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences de base en communication gestuelle et en 
Langue des Signes Française.

Pré-requis
Aucun

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. S’informer sur la pratique de la Langue des Signes Française
2. Percevoir l’importance des mimiques dans la compréhension globale
3. Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier

Type de public
Assistant maternel et salarié du particulier employeur.

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et par des exercices pratiques.

Durée
35 heures

Programme :

En présentiel (35h) :
1 : Historique de la communication gestuelle
2 : La journée de bébé
3 : Soins et vêtements
4 : Alimentation
5 : Personnes et personnages
6. Animaux
7 : Emotions et sentiments
8 : Environnement
9 : Les mots « précieux »
10 : Les activités

En formation à distance (7h) :
La formation des signes

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



221. Apprentissage de la Langue des Signes Française

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis des compétences supplémentaires en communication gestuelle 
et en Langue des Signes Française. Vous saurez communiquer avec un adulte ou un enfant en utilisant des 
signes de la Langue des Signes Française.

Pré-requis
Avoir suivi la formation «Apprentisage de la LSF bébé Niveau 1».

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. S’informer sur la pratique de la Langue des Signes Française
2. Percevoir l’importance des mimiques dans la compréhension globale
3. Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier

Type de public
Assistant maternel et salarié du particulier employeur.

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et par des exercices pratiques.

Durée
35 heures

Programme :

En présentiel : (28h)
1. Les fêtes
2. Les vacances
3. L’espace et le temps
4. La communication
5. En ville
6. Le corps
7. Les personnages
8. La maison
9. Révision

En FOAD (7h)
Les base de la communication

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



223. Préparation à la certification DCL en Langue des Signes 
Française

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences de base en communication gestuelle et en 
Langue des Signes Française. Vous saurez communiquer brièvement avec un adulte ou un enfant en 
utilisant des signes de la Langue des Signes Française.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. S’informer sur la pratique de la Langue des Signes Française
2. Percevoir l’importance des mimiques dans la compréhension globale
3. Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier

Type de public
Professionnel de la petite enfance. 

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation.

Durée
35 heures

Programme :

En présentiel (35h) :
1 : Historique de la communication gestuelle
2 : La journée de bébé
3 : Soins et vêtements
4 : Alimentation
5 : Personnes et personnages
6. Animaux
7 : Emotions et sentiments
8 : Environnement
9 : Les mots « précieux »
10 : Les activités

En formation à distance (7h) :
La formation des signes

Programmes détaillés 
formations en langues 2020



223. Préparation à la certification DCL en Langue des Signes 
Française

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis des compétences supplémentaires en communication gestuelle 
et en Langue des Signes Française. Vous saurez communiquer avec un adulte ou en enfant en utilisant des 
signes de la Langue des Signes Française

Pré-requis
Avoir suivi la formation «Préparation à la certification DCL en Langue des Signes Française» NV1.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. S’informer sur la pratique de la Langue des Signes Française
2. Percevoir l’importance des mimiques dans la compréhension globale
3. Comprendre des phrases simples et apprendre à signer dans le contexte de son métier

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation.

Durée
35 heures

Programme :

En présentiel : (28h)
1. Les fêtes
2. Les vacances
3. L’espace et le temps
4. La communication
5. En ville
6. Le corps
7. Les personnages
8. La maison
9. Révision

En FOAD (7h)
Les base de la communication

Programmes détaillés 
formations en langues 2020
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