Module B2.3 :
Prérequis :
• Etre titulaire du module B2.2
• 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 :
• Savoir enchaîner et développer des arguments avec logique et justifications, exprimer un
point de vue particulier en expliquant les avantages ou les inconvénients.
• Savoir relever ses erreurs habituelles et surveiller consciemment son discours, se corriger
• Saisir, en produisant un certain effort, une grande partie de ce qui est exprimé lors d’un
échange signé avec des signeurs expérimentés qui ne modifient en rien leur discours
• Comprendre des documentaires, une interview, un talk-show, une pièce à la télévision en
langue standard et pouvoir identifier correctement l'humeur, le ton, le registre du signeur
• Esquisser clairement dans les grands traits une question ou un problème, faire des
spéculations sur les causes et les conséquences, et mesurer les avantages et les
inconvénients des différentes approches.
Programme :
• Participer à des activités extérieures comme des cafés signes, des expositions guidées….
• Travail de compréhension de divers médias en LSF, analyser le registre de langue et les
émotions.
• Travail d’expression, raconter un évènement survenu dans la presse ou les informations
télévisées, être en mesure d’y mettre des émotions, souligner ce qui est important
exprimer son point de vue.
• Travail d’interaction en groupe
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

