Module B2.5 :
Prérequis :
• Etre titulaire du module B2.4
• 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 :
• Exposer un problème survenu et mettre en évidence les négociations pour le résoudre.
• Développer un exposé de manière claire et méthodique en soulignant les points
significatifs et les éléments pertinents en sachant s’écarter spontanément du discours
préparé pour suivre les points intéressants soulevés par les interlocuteurs et en faisant
preuve d’une aisance et d’une facilité d’expression.
• Comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du fond et de
la forme, sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard, y compris des
discussions techniques dans un domaine connu.
• Suivre l’essentiel d’une conférence, d’un discours, d’un rapport et d’autres genres exposés
éducationnels/professionnels, qui sont complexes du point de vue du fond et de la forme.
• Communiquer avec un certain niveau d’aisance et de spontanéité avec des signeurs
expérimentés sans entrainer de tensions de part et d’autre.
• Mettre en avant ses expériences, exposer ses opinions et les défendre avec pertinence.
Programme :
Travail de production : préparer un discours sur des thèmes au choix en s’exprimant de
manière claire et méthodique
• Travail d’interaction : Exposer un argumentaire sur un thème choisit et favoriser l’échange
autour d’une problématique
• Travail de compréhension de sujets complexes et relever les points forts exposés par le
locuteur et savoir les reformuler
• Travail sur l’expression d’une réclamation et la négociation pour résoudre un problème
•

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

