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PROGRAMME DE FORMATION  

LSF NIVEAU A1.1 
 

 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 Découvrir les fondamentaux de la langue des signes  

-Savoir utiliser l’espace à 3 dimensions 
-Les formes des mains 
-Comprendre ce qui est pertinent dans l’expression corporelle 

 Aborder la description  
 Se situer dans le temps 

 
 

PPRREE--RREEQQUUIISS    
Aucun 
 

PPUUBBLLIICCSS  
Adultes, salariés d’entreprises, particuliers, demandeurs d’emploi 

 

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

 Description :  
-Description succincte de formes 
-Description succincte d’objets de la vie courante 
-Description succincte d’action de la vie courante 
-Description succincte de personnages, de la vie…. 

 L’espace :  
-Comprendre et utiliser l’espace à 3 dimensions pour une bonne organisation des 

discours en LSF  
 Acquérir les bases des configurations de la main :  

-Dactylologie 
-Chiffres, nombres 

 Le temps qui passe 
-Comprendre l’expression du temps en LSF 
-L’heure et la durée  

  

MMOOYYEENNSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  MMIISS  EENN  OOEEUUVVRREE  
Supports : Ils sont variés et la plupart sont créés spécifiquement pour le cours. 

 Documents vidéo mettant en scène un grand nombre de locuteurs de la LSF, tout au long 
de l’apprentissage. 

 Documents visuels : images, bandes dessinées, photos. 
 Documents informatiques présentés en vidéo-projection. 
 Jeux variés 
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MMOOYYEENNSS  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  
 Tout au long de la formation, le formateur reste à l’écoute des stagiaires et leur donne 

des conseils quant à la poursuite de la formation. A l’issue du cycle A1, à la fin du module 
A1.4, les apprenants peuvent passer un test  qui permettra d’évaluer leurs connaissances 
de la Langue des Signes Française. Une attestation de compétences de Visuel-LSF pourra 
leur être délivrée en cas de réussite. 

 

EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  AACCTTIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
 Formateurs sourds 
 Formateurs diplômés Visuel-LSF 
 Formateurs ayant déjà de l’expérience dans l’enseignement des langues aux adultes (ou 

aux enfants). 
 

DDUURREEEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
30 heures à raison de 15 séances hebdomadaires de 2 heures. 

Possibilité d’intégrer le groupe de niveau supérieur après chaque cycle. 


