PROGRAMME DE FORMATION LSF
NIVEAU B2
(modules B21.1 à B2.6)
Module B2.1 :
Prérequis :
• Etre titulaire du niveau B1
• Si le stagiaire est issu d’un autre centre de formation, ou si la dernière formation à la
langue des signes date de plus de 6 mois, une évaluation de niveau est obligatoire
• Le centre de formation se réserve le droit d’évaluer les stagiaires si le niveau précédent
n’est pas acquis
Objectifs :
• Faire une description et une présentation détaillée d’une gamme étendue de sujets relatifs à
son domaine d'intérêt en développant et justifiant les idées par des points secondaires et
des exemples pertinents
• Expliquer un point de vue sur un problème en formulant des options de réponse et en exposant les avantages et les inconvénients.
• Suivre une intervention d'une certaine longueur et une argumentation complexe à condition que le sujet soit assez familier et que le plan général de l'exposé soit indiqué par des
marqueurs explicites.
• Transmettre différents degrés d'émotion ressentis lors d’un évènement et souligner ce qui
est important.
• Comprendre des annonces et des messages courants sur des sujets concrets ou abstraits
émis dans une langue standard et un débit normal.
Programme :
• Travailler sur la compréhension et la production de divers types de messages (publicité,
information voyageur, articles…)
• Produire une présentation ou un exposé sur un thème au choix
• Travail d’interaction avec des points de vue de groupe
• Exprimer des sentiments
• Argumenter en exprimant ses opinions
Matériel et moyens pédagogiques :
Formation en présentiel, méthode active, interactive et participative
Mises en situation et travail en binômes
Enregistrement et compréhension de vidéos
Exposés
Outils pédagogiques adaptés :
Outil de présentation : Power point
Matériel :
Ordinateur, vidéoprojecteur, ardoises
Moyens :
Vidéos, images, jeux, bandes dessinées, supports Internet
Durée : 30 heures réparties sur 5 jours

