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

VIII. Langues des Signes Française (LSF) pour parents et environnement d’une 

personne sourde – Niveau 2 

 

 Durée : 10h00 
 

 Public visé : parents ou familles d’enfant Déficient Auditif 
 

 Prérequis : avoir suivi le niveau 1 LSF pour parents, famille et environnement d’une personne sourde 
 

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

 Rythme : semi-intensif (5 séances de 2h) vendredi après-midi hors vacances scolaires 
 

 Objectifs : 

- Etre capable de dialoguer avec un enfant sourd sur des sujets de la vie quotidienne  

- Acquérir un Signaire de base 

- Raconter une histoire simple en langue des signes 
 

 Méthodologie et moyen pédagogique : 

Pédagogie active et participative animée par un formateur bilingue  

Documents vidéo, témoignages 

Documents visuels : images, bandes dessinées, photos 

Document informatiques présentés en vidéo-projection 

Jeux variés, exercices et corrections dynamiques, travaux de groupe 

Traces écrites, clés USB 
 

 Modalités d’évaluation et de validation : 

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

Et par le biais d’Enregistrement vidéo 

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

 Dates de formation :  

Durant l’année scolaire en cours, vendredi après-midi de 14h00 à 16h00 bimensuel (hors vacances 

scolaires) 
 

 Tarifs :  

300,00 Euros en groupe ; 60,00 Euros en individuel (minimum 5 personnes) 
 

 Programme : 

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF 

Du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 

Rappels des notions étudiées dans le niveau 1 

 Donner sens aux signes par des expressions du visage, des attitudes corporelles adaptées 

 Echanges avancés sur la vie quotidienne 

 les structures de phrases en langue des signes  

 Utiliser l’espace  

Thèmes abordés :  La famille, le logement, les métiers, les commerces, … 

La temporalité, l’expression du temps : présent, passé et futur  


