Module B2.6 :
Prérequis :
• Etre titulaire du module B2.5
• 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 :
• Développer une présentation de manière méthodique, et mettre en évidence les points
significatifs, importants et les détails pertinents
• Comprendre un discours signé en langue standard en direct sur des sujets familiers et
non familiers en lien avec la vie personnelle, sociale, universitaire ou professionnelle.
• Peut réellement suivre une conversation animée avec des signeurs expérimentés.
• Utiliser la langue avec aisance, correction et efficacité dans une gamme étendue de sujet
d’ordre général, éducationnel, professionnel, personnel, en indiquant clairement les
relations entre les idées.
• Communiquer spontanément avec un bon contrôle grammatical sans donner
l’impression d’avoir à restreindre ce qu’il/elle souhaite exprimer et avec le degré de
formalisme adapté à la circonstance.
Programme :
• Création d’un journal télé pour utiliser la langue sur différents registres et travailler
l’enchainement des thèmes
• Organisation d’un débat : favoriser la communication spontanée, un bon contrôle
grammatical, un discours cohérent, corrigé, ainsi qu’un bon enchaînement d’idées
• Exprimer son point de vue de manière organisée et fluide
• Visionner un débat et en extraire les idées essentielles
• Développer un argumentaire à partir d’un mot évocateur
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

