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

XIII niveau de découverte A.1.3 :  

 

 Durée : 30 heures 

 Public visé : tout public 

 Prérequis : Avoir validé le niveau A.1.2 

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

 Rythme : stage en intensif (sur une semaine vacances scolaires), semi-intensif (10 séances de 3h en 

½ journée) ou en cours du soir (15 séances de 1h30) hors vacances scolaires, dates précisées à 

l’inscription, selon la composition des groupes.  

 Objectifs : 

Savoir présenter quelqu’un 

Comprendre les emplacements des personnages dans une histoire 

Savoir parler de soi-même ou de personnages imaginaires 

Echanger des informations chiffrées 

 Méthodologie et moyen pédagogique : 

Stage animé par des formateurs sourds 

Pédagogie active et participative 

Documents vidéo mettant en scène un grand nombre de locuteurs de la LSF, tout au long de 

l’apprentissage 

Documents visuels : images, bandes dessinées, photos 

Document informatiques présentés en vidéo-projection 

Jeux variés, exercices et corrections dynamiques 

 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 

 Tarifs :  

600,00 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). 

 Description succincte d’un environnement  

 Description et situation de monument dans l’espace  

 Expression de ses préférences et de ce qu’on aime ou n’aime pas  

 Echange d’informations concernant la situation dans le temps  

 Echange un prix, une quantité 

 Expression autour de son lieu d’habitation :  

 son logement, sa ville, son village, en les situant dans l’espace 

 Présentation de personnages réels ou imaginaires 

 

 


