Module B2.4 :
Prérequis :
• Etre titulaire du module B2.3
• 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 :
• Participer activement à une discussion informelle dans un contexte familier, en formulant
des commentaires, en exposant un point de vue de manière claire, en évaluant d'autres
propositions, ainsi qu'en émettant et en réagissant à des hypothèses.
• Poser des questions pour vérifier ce que le locuteur voulait exprimer et faire clarifier les
points équivoques.
• Transmettre avec assurance une information détaillée.
• Composer des descriptions élaborées d'événements et d'expériences réelles ou
imaginaires en indiquant la relation entre les idées dans un discours articulé et en
respectant les règles du genre en question.
• Développer une argumentation claire, en élargissant et confirmant ses points de vue par
des arguments secondaires et des exemples pertinents.
• Développer de manière méthodique une présentation ou une description soulignant les
points importants et les détails pertinents.
Programme :
• Mises en situations autour de thèmes de l’actualité ou de la vie quotidienne pour
favoriser les échanges
• Production d’un exposé détaillé sur un thème imposé
• Travail de synthèse et construction d’un argumentaire à partir de divers documents
• Travail sur des questions / réponses dans un échange en groupe
• Travail de compréhension à partir de vidéo sur des thèmes complexes (écologie,
politique, etc.) et expression de ses opinions
Matériel et moyens pédagogiques :
Formation en présentiel, méthode active, interactive et participative
Mises en situation, 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

