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Stage, formules possibles :
Formation Intensive
Temps
Sans Prise en charge individuelle
Convention de formation continue
Pour les formations dans votre entreprise

1 semaine de cours de 09h00 à 16h30
30 heures
190 €
499 €
Contacter le centre de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Établir le dialogue avec une personne sourde sur les thèmes courants.
 L’étudiant s’adapte à toutes les situations sur les thèmes courants de la vie et peut
traduire les autres stagiaires ainsi que des traductions simultanées.
DÉROULEMENT ET CONTENU DE LA FORMATION
SÉQUENCE 1 : S’adapter à toute les situations afin de pouvoir établir le dialogue sur les thèmes courants
de la vie avec un vocabulaire plus enrichi. Travail de la syntaxe.
En Niveau 7 en Langue des Signes Française, on propose à l'étudiant de s'adapter à toutes
les situations afin de pouvoir établir le dialogue avec une personne sourde sur les thèmes
courants de la vie quotidienne et professionnelle et de s'exprimer avec un vocabulaire plus
enrichi.
SÉQUENCE 2 : L’étudiant progresse dans la communication sur les thèmes de la vie courante et
approfondit les notions étudiées ainsi que des traductions simultanées.
 Acquisition de vocabulaire, par thèmes suivant les métiers de chacun.
Il s’agit pour l’étudiant de progresser dans la communication sur les thèmes de la
vie courante et professionnelle.
 Les expressions du visage et mouvements du corps, les emplacements des
personnages, travail sur la syntaxe.
 Histoire en LSF faite par les stagiaires, avec enregistrement et correction vidéo.
 Traductions de coupures de presse, et traduction simultanées et textes imposés.
 Exercices à partir de vidéo en Langue des Signes Française imposés, l’étudiant
traduit l’histoire qui défile sur l’écran et qui est ensuite analysée avec les autres
étudiants et le professeur sur le contenu ainsi que sur la syntaxe.
Des révisions sont faites systématiquement ainsi qu’un contrôle des acquisitions.
Méthodologie
 Cours, exercices, mise en situation professionnelle spécifique à chacun.
 Mime, jeux visuels et corporels, expression, vidéo, etc.
Une attestation de stage « LSF Niveau 7 » est délivrée à l’issue de la formation.
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