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Programme de formation 

- Cycle B2+ / Autonomie - 
180 heures 

 

Public visé : 
Toute personne souhaitant se renforcer du niveau de la langue sourde (LSF) selon le niveau CECRL 

Prérequis : 
Niveau de performance minimum B2 

Informations sur l’admission : 
Admission sur dossier 

Objectifs de la formation : 
• comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une 

discussion technique dans sa spécialité 

• communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif 

ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre 

• s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur sujet 

d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités 

Description : 

1. Se documenter 

• connaitre les sources de documentation, juger, repérer le point de vue de l'auteur 

• parler des causes et des conséquences, évaluer les avantages et les inconvénients 

• proposer des solutions, prendre des notes 

2. Synthétiser des informations 

• référer des idées convergents ou divergents 

• produire un rapport 

• résumer une idée 

• rapporter des propos 

3. Faire un exposé sur un sujet documentaire 

• rechercher, noter des informations et fournir des renseignements 

• fournir des renseignements factuels 

• présenter et commenter une diapositive 

• expliquer un phénomène 

4. Raconter une suite d'évènements 

• organiser un récit à partir d'un point de vue et le comparer à d'autres 

• enchainer les moments du récit 

• rédiger une note de service 

• commenter une citation 

5. Développer une idée 

• annoncer une idée 

• faire une analyse critique d'un projet de loi et donner des exemples 

• participer à une consultation publique 

• faire des objections 

• présenter des arguments 

6. Préparer un débat 

• analyser le sujet du débat et prendre position 

• préparer ses propres arguments 

• prévoir les arguments opposés et les réfuter 

Modalités pédagogiques : 
Pédagogie interactive, simulation de conversation, échanges, travaux de groupe, jeux de rôle, production et 

analyse en commun des enregistrements vidéos. 
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Moyens et supports pédagogiques : 
• Documents remis aux stagiaires (mémento) 

• Documents associés à la formation (visuels et écrits) 

• Moodle : Vidéolaire (vocabulaire LSF en vidéo) et lecture des vidéos de cours 

Modalités d’évaluation et de suivi : 
• Évaluation formative : des exercices sont proposés pour connaître leurs forces et leurs faiblesses durant 

les cours 

• Évaluation sommative : quelques exercices pour s'évaluer à la fin du parcours, par action de formation 

Profil du / des formateur·s : 
Enseignant·e de la Langue des Signes Française 

 


