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INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES 
Découvrir, s’initier et appréhender le contexte de la langue 
des signes 

 

 PUBLIC 
Salariés des établissements et des centres 
de formation de l’enseignement privé 
 

 PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. Cependant elle s’adresse 
principalement aux salariés des 
établissements et des centres de formation 
de l’enseignement privé. 
 

 MODALITÉS D’ADMISSION  
Signature de la convention de formation 

 

 DÉLAI D’ACCÈS  
10 jours ouvrés 

 

 OBJECTIFS 
• Acquérir les bases de la Langue des 

Signes 
• Appréhender le contexte de la culture 

malentendante 
• S’initier à l’alphabet dactylologique et aux 

situations de la vie quotidienne 
• Être en mesure d'entrer en contact avec 

un malentendant et tenir une conversation 
simple en langue des signes faisant appel 
au vocabulaire de la vie quotidienne 
 

 MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
• La formation recherchera d'abord à 

capitaliser l'expérience de chacun. 
• Pédagogie active et participative reposant 

sur des échanges avec les stagiaires.  
• Apports théoriques et pratiques 
• Livret de formation remis à chaque 

stagiaire ; 
• Connexion internet, vidéo projecteur, 

paper board 
 

 MOYENS D’ENCADREMENT 
• Intervenant spécialisé en langue des 

signes 
 
 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 
6 à 12 participants 
 

 DATES DE LA FORMATION 
Consulter les dates sur notre site : 
https://www.arephautsdefrance.fr/ 
 

 DURÉE 
21 heures. 
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

 TYPE DE SESSION 
Inter et/ou Intra 
 

 MODALITES D’ÉVALUATION 
Questionnaire d’évaluation remis en début 
et en fin de formation 
 

 VALIDATION 
Attestation de formation 
 

 TARIF 
750 € Net par stagiaire 
 

 LIEU* 
AREP Hauts de France 
Parc de la Haute Borne, 70 avenue de 
l’Harmonie - 59650 Villeneuve d’Ascq 
* Possibilité de programmer la session dans 
votre établissement 

 

 ACCESSIBILITÉ 
• Locaux conformes à la réglementation 

E.R.P., accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

• Adaptation pédagogique possible pour les 
personnes en situation de handicap, 
tutorée par le référent handicap de la 
structure 

 

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Jean-François Joos - Tél. 03.20.07.96.18. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

 
 SENSIBILISATION AU MONDE 

DES MALENTENDANTS 
 

• Recherche de la maîtrise de l’espace, 
du rythme, du mouvement 

 
 

 ENTRAINEMENT A LA 
PERCEPTION ET A L’EXPRESSION 
VISUELLE 

 
• Expression des émotions 

 
 
 DECOUVERTE ET UTILISATION 

DES OUTILS CORPORELS 
 

• Exercices spécifiques de perception 
visuelle, d’articulation corporelle, de 
concentration, d’imprégnation et de 
mémorisation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ENTRAINEMENT A LA MIMIQUE 

FACIALE 
• Permettre aux apprenants d’acquérir 

une expressivité fine 
• Sourcils, bouche, joues, yeux, etc. 

 
 
 REPERAGE DANS L’ESPACE 

 
• Cadre de base pour la construction 

des énoncés en LSF 

 
 APPRENDRE A COMMUNIQUER 

EN LSF 
 

• L’alphabet 
• La construction grammaticale 
• Les signes 
• Etc. 

 
 
 

 
 

 


