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Programme de formation 

- Cycle C1 / Maîtrise - 
120 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 : 
• de s'exprimer avec aisance et spontanéité, dans n'importe quelle situation 

• d'utiliser la langue efficacement et avec souplesse dans tous les domaines (personnel et familial, 

professionnel, académique) 

• de s'exprimer sur des sujets complexes et d'élaborer un discours avec des arguments de diverses sources 

Description : 

7. Animer un débat 

• introduire un débat – poser un problème 

• rédiger une recommandation 

• intervenir comme un meneur ou participant du débat 

• Réfuter des contre-arguments et conclure 

• convaincre et donner son avis 

8. Faire un compte-rendu de débat 

• détailler le contenu et citer les intervenants 

• participer à une concertation citoyenne 

• analyser une argumentation 

• prendre position 

9. Dénoncer 

• dénoncer des inégalités 

• alerter l'opinion publique 

• gérer les tours de parole 

• créer un questionnaire et répondre à un sondage 

10. Protester 

• signer pour protester 

• argumenter et s'indigner 

• défendre une cause 

• organiser une campagne de sensibilisation 

11. S'impliquer 

• repenser son rapport au monde 

• suggérer des solutions 

• préparer un “coup de gueule” 

• interviewer un groupe de personnes 

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

analyse en commun des enregistrements vidéos. 

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 
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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 

 


