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PROGRAMME DE LA FORMATION LSF – CYCLE A 

 

 

 Objectifs de la formation 

 

L’Organisme de formation de la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources propose des formations LSF 

sur les deux premiers cycles du CECRL : A1 et A2. 

 

 

La formation au cycle A1 comprend les niveaux A1.1, A1.2, A1.3, et A1.4. 
 

A l'issue des quatre semaines de formation, le stagiaire doit être capable de : 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 

simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.  

 Se présenter ou présenter quelqu’un y compris en utilisant l’alphabet manuel et poser à une 

personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce 

qui lui appartient, etc. - et répondre au même type de questions. 

 Communiquer de façon simple si l’interlocuteur signe lentement et se montre coopératif 

 

 

La formation au cycle A2 comprend les niveaux A2.1, A2.2, A2.3, et A2.4 
 

A l'issue des quatre semaines de formation, le stagiaire doit être capable de : 

 Comprendre des phrases isolées incluant le cas échéant un ou plusieurs mots épelés 

manuellement et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 

immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, 

environnement proche, travail).  

 Communiquer lors de tâches simples ou habituelles ne demandant qu’un échange 

d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.  

 Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des 

sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

 

Bon à savoir ! 

 

La formation LSF peut également se créer sur mesure et s’adapter à tout besoin : vocabulaire technique, 

secteur d’activité ou contexte spécifique, mise en place de groupes de conversation pour entretenir le 

niveau acquis, entre autres. 
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 Les modalités pédagogiques 

   
 

Equipe pédagogique 

 Formateur en Langue des Signes Française 

 Responsable pédagogique 

 

Moyens pédagogiques et techniques  

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

 Documents supports de formation projetés 

 Pédagogie interactive 

 Analyse collective des enregistrements vidéos 

 

Dispositif de suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence 

 Mises en situation 

 Enquête de satisfaction 

 

 

Evaluation et validation de la formation 

En plus de l’accompagnement et des conseils apportés par le formateur tout au long de la formation, 

des évaluations intermédiaires ont lieu à chaque fin de niveau.  

A la fin d’un cycle complet (A1 ou A2), une évaluation globale permettra la délivrance d’une attestation 

de formation ainsi que d’une attestation de compétence du CECRL atteint (Cadre européen commun de 

référence pour les langues). 

 

 

Taux de satisfaction des sessions précédentes 

« Très satisfaisant » et « satisfaisant » : 90.5% 

 

« Mise en situation, reprise des éléments vus chaque jour en groupe, sensibilité de la formatrice à notre 

niveau de compréhension et répétition autant que besoin » 

 

« Disponibilité, adaptation et patience de la formatrice » 

 

« La base de la LSF, les fondamentaux et l'état d'esprit ont bien été transmis. Je ressors forte à vouloir 

essayer de signer sans toujours avoir le mot précis. Interdire la parole nous permet vraiment de nous 

immerger, de pratiquer et de s'imprégner de la LSF. Hâte de poursuivre. » 

 

« Richesse des situations, temps d'expérimentation, pédagogie » 
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 L’organisation de la formation 

 

Durée  

30 heures (5 jours) 

 

Horaires 

9h30-12h30 /13h30-16h30 

 

Prix 

• Formation continue ou prise en charge dans le cadre d’un projet professionnel (Conseil 

Général, Conseil Régional, CIF …) : 499€ par niveau de 30h  

• Formation prise en charge par le Pôle Emploi : 300€ par niveau de 30h  

• Formation individuelle sans prise en charge : 199€ par niveau de 30h  

 

Modalités de financements 

En fonction de votre situation, votre formation peut être prise en charge : 

• Vous êtes salarié d’entreprise : contactez votre employeur, pour une prise en charge dans le 

cadre d’un OPCO  

• Vous êtes intermittent du spectacle : contactez l’AFDAS  

• Vous êtes demandeur d’emploi : contactez le Pôle Emploi, le Conseil Départemental ou le 

Conseil Régional pour la formation professionnelle  

• Pour les personnes sourdes ou les parents d’enfants sourds : contactez la MDPH 

 

Modalités d’inscriptions 

Afin de réserver et de vous inscrire sur un ou plusieurs niveaux, nous vous invitons à : 

- Compléter le formulaire d’inscription sur le site internet www.plateforme.irsa.fr 

- Contacter le secrétariat de la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources : 

Tel. 05.56.17.34.34 / 06.15.76.61.16 

Mail. plateforme@irsa.fr 

Et si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous contacter en amont pour toute information 

complémentaire. 

 

Accessibilité 

Des salles adaptées et des accès dédiés permettent l’accessibilité à la formation pour toute personne 

à mobilité réduite. La formation peut aussi être rendue accessible que ce soit par son contenu, son 

rythme ou sa pédagogie. 

Si vous êtes concernés, merci de nous contacter pour que nous puissions étudier ensemble l’adaptation 

de la formation selon vos besoins. 

http://www.plateforme.irsa.fr/
mailto:plateforme@irsa.fr
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Profil des stagiaires 

Adultes entendants ou malentendants à partir de 16 ans. 

 

Prérequis 

Aucun prérequis pour le premier niveau A1.1. Pour les modules suivants, avoir acquis le niveau précédent 

(justifier d’une attestation) 

Dans le cas de formation préalablement dispensée par un autre organisme ou d’interruption trop longue 

entre 2 niveaux de formation (+ d’1an), une évaluation préalable sera nécessaire. Cette évaluation est 

gratuite et réalisée par notre formatrice selon une date convenue ensemble. 

 

Lieu et modalité d’accès 

La formation se déroule au 154 boulevard du Président Wilson à Bordeaux. 

 

En bus, la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources est desservie par la ligne 9 des lianes TBM (arrêt 

Cité Administratives) 

En Tram, possibilité de prendre : 

 Le Tram D jusqu’à « Barrière du Médoc » et ensuite récupérer la Ligne 9 du Bus jusqu’à « 

Cité Administrative ». 

 Le Tram A jusqu’à « Stade Chaban Delmas » et ensuite récupérer la Ligne 9 du Bus jusqu’à « 

Cité Administrative ». 

En voiture, la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources ne dispose pas de parking dédié. Les stagiaires 

peuvent se garer dans les rues à l’extérieur après les boulevards où les emplacements sont gratuits. 

 

 

 

 

 Le programme pédagogique 

 

Le programme pédagogique suit le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues qui définit 

6 niveaux de maîtrise d’une langue : 

 A1 niveau introductif ou de découverte 

 A2 niveau intermédiaire ou de survie 

 B1 niveau seuil, B2 niveau avancé ou indépendant 

 C1 niveau autonome et C2 niveau maîtrise 

 

Pour chacun, le CECRL fixe les compétences associées. Il a été spécifiquement adapté pour la LSF, et 

permet ainsi de définir précisément votre niveau. Le CERCL est reconnu dans le monde professionnel 

et sert de base aux certifications en LSF. 
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Cycle A1 

 

NIVEAU A1.1 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Contenu de la formation 

 

 

 Découvrir une nouvelle forme de 

communication : visuo-gestuelle 

 Savoir se présenter brièvement 

 Rentrer dans la description 

 Initiation à la conversation 

 

 Du mime à la langue des signes 

 Savoir se présenter brièvement (nom, 

métier, âge, statut personnel) 

 Désigner les formes, les objets, les actions  

 Décrire les formes et les objets  

 Décrire physiquement les personnes (taille, 

corpulence, formes, couleurs, vêtements) 

 Connaître quelques actions de la vie 

quotidienne 

 Etablir un dialogue simple avec des 

expressions quotidiennes 

 

 

NIVEAU A1.2 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Savoir se présenter et présenter quelqu’un 

 Décrire les personnes 

 Décrire son cadre de vie de manière simple 

 Aborder la notion de temps 

 

 Savoir se présenter, présenter sa famille, 

son environnement professionnel 

 Décrire le caractère et les émotions 

 Aborder la notion de localisation dans 

l’espace et le plan 

 Se débrouiller avec les chiffres et l’heure 

 Découvrir l’expression du temps en LSF : les 

lignes de temps 
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 Parler de son emploi du temps, du 

déroulement de sa journée et de ses 

occupations 

 

 

NIVEAU A1.3 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Accepter ou refuser une proposition 

 Organiser un événement 

 Comprendre et indiquer un itinéraire simple  

 Décrire les dimensions et l’aspect 

 Parler de ses goûts culinaires 

 Se débrouiller avec les quantités et l’argent 

 

 Fixer un RDV 

 Demander et donner des nouvelles  

 Inviter à une fête et organiser ses 

préparatifs 

 Connaître les aliments, les décrire 

 S’informer sur les prix 

 Connaître les unités de mesure 

 

 

 

NIVEAU A1.4 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Décrire les animaux 

 Raconter une histoire en exprimant des 

sentiments et des émotions  

 Approfondir la notion d’iconicité en LSF  

 Exprimer la durée, l’étendue et l’intensité 

d’un phénomène 

 Localiser des lieux  

 Décrire les déplacements et les 

mouvements 

 Syntaxe de la LSF 

 

 Décrire le physique, l’attitude, le caractère 

et les déplacements des animaux 

 Comprendre et raconter un conte, une 

histoire mettant en scène des animaux 

 S’exprimer sur la Nature, les saisons, les 

phénomènes météorologiques 

 Préparer son voyage 
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Cycle A2 

 

NIVEAU A2.1 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Contenu de la formation 

 

 

Raconter un événement passé en donnant son 

avis : 

 Indiquer et parler d’un événement dans 

un calendrier 

 Exprimer une durée et une récurrence 

 Exprimer ses goûts et ses préférences 

 

Raconter des faits et des événements 

courants : 

 Introduire la temporalité dans le discours 

 Aborder les phrases complexes en LSF 

 Décrire des formes complexes en donnant 

les dimensions et les distances 

 

Parler de ses activités : 

 Comprendre un règlement 

 Travailler les transferts personnels et les 

proformes dans le discours 

 Décrire un itinéraire simple 

 Travailler le rythme et l’amplitude 

 

 

 Raconter ses vacances 

 Suivre et expliquer un mode d’emploi 

 Parler de ses projets (personnels, 

professionnels) 

 Décrire des images et des actions en 

renseignant sur les dimensions et les 

distances 

 Décrire un loisir 

 Décrire un événement sportif 
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 NIVEAU A2.2 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Composer un récit de la vie quotidienne 

 Introduction au dialogue 

 Travailler les verbes directionnels 

 Développer son expression iconique 

 Travailler les emplacements porteurs de 

sens 

 Décrire quelques formes complexes en 3D 

 Décrire le temps qui passe 

 Composer une biographie imaginaire 

 Travailler la narration 

 Donner son opinion 

 

 

 Travailler les annonces et les invitations à 

des occasions de la vie courante 

 Comprendre et rapporter le contenu d’une 

rencontre de la vie quotidienne (ex : dans les 

commerces) 

 S’exprimer simplement sur sa santé 

 Rapporter le contenu d’une rencontre 

médicale 

 Relater les événements marquants de la vie 

d’un personnage  

 Résumer un événement et une œuvre 

culturels  

 

NIVEAU A2.3 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Exprimer des actions sans utiliser de 

signes lexicalisés 

 Relater une interaction passée à laquelle 

on a participé 

 Développer son expression iconique dans 

des récits 

 Organiser et décrire les événements dans 

le temps 

 Exprimer une action qui se répète et qui 

dure 

 Décrire des formes complexes liées à une 

organisation 

 Savoir donner son opinion 

 

 Décrire différents métiers et les actions qui 

y sont liées 

 Rapporter le contenu d’une entrevue 

professionnelle 

 Parler de son travail, de son environnement 

professionnel et de ses relations avec les 

autres 

 Parler des institutions et du gouvernement 

français 

 Culture sourde : La personne sourde en 

entreprise 
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NIVEAU A2.4 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Découvrir certains aspects de la culture 

sourde 

 Exprimer son avis sur des questions de 

société 

 Exprimer un accord ou un désaccord en 

justifiant son opinion 

 Se donner rendez-vous et décrire un 

itinéraire complexe 

 

 Histoire des Sourds  

 Les Sourds et l’accessibilité 

 Echanger sur la vie familiale, associative, la 

vie en société 

 Organiser une sortie 

Raconter sa sortie 
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