STEUM
7, rue des Tamaris
44300 NANTES
Fax :
09/70/06/88/58
E-mail : contact@steum.com
Skype : steumcontact

CL.fra

Communiquer en Français-LSF / Débutant / Palier 3
5 jours (30 heures)

I-

PUBLIC VISE
Demandeurs d’emploi
Salariés

II -

PRE REQUIS
Savoir lire, écrire, exprimer en LSF

III - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- développer une communication plus aisée à l’écrit et en LSF
- maîtriser la capacité à comprendre et transmettre une consigne, une information, une
procédure en français ou en LSF
IV - DESCRIPTION
. Ecouter et comprendre en LSF
- comprendre un message oral simple
- comprendre un message oral complexe
- reformuler pour interroger
. S'exprimer à l'oral en utilisant le lexique professionnel approprié en LSF
- comprendre le vocabulaire
- enrichir son vocabulaire courant
- s'exprimer simplement et correctement
- argumenter son point de vue
. Lire les documents usuels professionnels en français
- identifier les documents fonctionnels professionnels et leurs usages
- comprendre un message écrit
- comprendre et hiérarchiser les informations recueillies
. Ecrire en français et produire en vidéo-LSF en respectant la construction d'une phrase
simple et en utilisant le vocabulaire professionnel approprié
- maîtriser la construction d’une phrase simple
- adapter ses écrits et ses vidéos enregistrées en fonction des objectifs attendus
- maîtriser les outils de la langue française et de la langue sourde
. Décrire et formuler en Français et en LSF pour transmettre une information, une consigne
avec le vocabulaire approprié
- comprendre un message écrit ou une vidéo enregistrée
- comprendre un message oral complexe
- adapter son message oral à la situation de communication

Code complet : CL.fra-debutant-3
Catégorie :
CléA
Spécialité :
Français, littérature et civilisation française.
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V-

MODALITES PEDAGOGIQUES
Évaluation préalable des acquis
Parcours individualisé et personnalisé
Mises en situation contextualisées au métier

VI - MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Documents associés à la formation (visuels et écrits)
• Enregistrements de vidéos
VII - MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI
Pratique d'un exercice et questionnaire.
Attestation de fin de formation.
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