A1

PROGRAMME DE FORMATION

Langue des Signes Française
Contacts

NIVEAU B1.5
Prérequis :
• Être titulaire du niveau B1.4
• 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
Objectifs :
• Justifier et expliquer ses opinions, ses projets et ses
actions.
• Savoir exposer une idée en y présentant les avantages
et les inconvénients
• Etre en mesure, lors d’une incompréhension, de reconnaitre des indices et de faire des déductions
• Participer à un entretien préparé et à une conversation
avec des locuteurs signants expérimentés
Méthodes et Moyens pédagogiques :
Formation en présentiel semi-intensive
Méthode actionnelle, interactive et participative
Mises en situation
Travail en binômes
Enregistrement et compréhension de vidéos
Jeux, BD, Images, QCM, Exposés
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Renseignements et inscription :
Yoann POMATA
contact@autrement-dit.eu - 07 60 99 80 80

Modalités d’évaluation :
Les stagiaires seront évalués de façon formative tout au
long de la formation.
A tout moment de la formation, le stagiaire pourra se
présenter à l’examen du DCL (Diplôme de Compétences en Langue) - Frais d’inscription : 100€. L’organisme de formation s’occupe de l’inscription.
Pour plus d’informations : https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-languedcl.html.

Durée : 30 heures réparties sur 5 jours
Lieu : 1, impasse André Lartigue - Bat B - 31500 Toulouse
Accessibilité : Métro Ligne A - Arrêt Jolimont ou Roseraie
Accès Bilingue Français-LSF - Référent Handicap Formation (RHF) - Bâtiment ERP
Tarifs : Individuel 220€ - CPF 490€ Financement : Pôle Emploi 380 € - Employeur 520€

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en
situation de handicap
La Référente Handicap Formation (RHF) est là pour
vous accompagner tout au long de votre formation.
Contact :
Marie-Laure GENDRY
formation@autrement-dit.eu
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