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 Institut des Sourds de la Malgrange, 2 rue Joseph Piroux 54140 Jarville la Malgrange 

III. Sensibilisation aux différents outils disponibles dans la communication avec 

une personne Déficiente Auditive. 

 

 

 Durée : 3 heures  
 

 Public visé : tout public 
 

 Prérequis : aucun 
 

 Modalité de prise en charge : formation individuelle, formation continue, subventionnée 
 

 Rythme : semi-intensif (3h en ½ journée) ou en cours du soir (3 séances de 1h) en fonction de la 

demande 
 

 Objectifs : 

Etre sensibilisé à l’accueil et communication avec des personnes sourdes 

Etre capable de choisir et d’utiliser l’outil le plus adapté aux besoins de la personne sourde 
 

 Méthodologie et moyen pédagogique : 

Présentation des différents outils à disposition  

Pédagogie active et participative, mise en situation 

Documents vidéo ; informatiques  

Jeux variés, exercices et corrections dynamiques, travaux de groupe 

Mise en situation : théâtralisation de différentes scènes de la vie quotidienne  

Trace écrite et clé USB (exercices et entrainement personnels) 
 

 Modalités d’évaluation et de validation : 

- Enregistrement vidéo des stagiaires pour entrainement  

- Mode d’évaluation des acquis : par le biais de QUIZZ et de QCM 

- Validation : attestation de présence et attestation de fin de formation 
-  

 Dates de formation :  

A la demande durant l’année scolaire en cours de septembre à juin (hors vacances scolaires) 
 

 Tarifs :  

200,00 Euros en groupe ; 50,00 Euros en individuel (minimum 5 personnes) 
 

 Programme : 

 Découverte des différents outils utiles à la communication avec une personne sourde ou 

malentendante (avantages et inconvénients)  

 Entrainement au décodage de messages grâce à  la lecture labiale 

 Entrainement à la production de messages en labialisation  

 Découverte des clés du code LPC, 

 Utilisation de mimes pour améliorer le sens des messages  

 Découverte des différents appareillages 

 Utilisation de l’écrit  

 La dactylologie  

  


