A1

PROGRAMME DE FORMATION

Langue des Signes Française
Contacts

CYCLE B1

A2

B1

B2

Renseignements et inscription :
Yoann POMATA
contact@autrement-dit.eu - 07 60 99 80 80

Prérequis :
• Être titulaire des niveaux précédents.
• 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

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.

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

Pour plus d’informations :
https://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-decompetence-en-langue-dcl.html.

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

Lieu : 150 rue Nicolas Louis Vauquelin - Bât. A 3ème étage - 31100 Toulouse
Accessibilité :
Accès Bilingue Français-LSF - Référent Handicap
Formation (RHF) - Bâtiment ERP

Tarifs : Individuel 220€ - CPF 490€
Financement : Pôle Emploi 380 €
Employeur 520€

Durée : 180 heures
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CYCLE B1
Niveau B1.1
• Décrire un évènement réel ou imaginaire, un loisir ou une ambition
• Faire un exposé simple sur un sujet familier
• Comprendre des consignes données
• Prendre part à une conversation si elle concerne des sujets familiers

Niveau B1.2
• Raconter un extrait de magazine ou la scène d’un film et savoir décrire ses réactions et ses émotions
• Comprendre et transmettre des informations techniques simples
• Exprimer son avis et être en mesure d’interagir avec d’autres points de vue
• Reformuler lorsque l’on s’aperçoit que l’interlocuteur n’a pas compris

Niveau B1.3
• Organiser son élocution en ciblant les points importants de son récit
• Comprendre les points importants d’une émission ou d’une vidéo en LSF
• Relater des détails essentiels d’un évènement et répondre aux questions
• Pouvoir prendre part à une conversation formelle sur un sujet familier qui suppose un échange
d’informations factuelles

Niveau B1.4
• A partir d’un discours rapporté, présenter un résumé par points thématiques
• Comprendre l’information contenue dans la plupart des thèmes abordés
• Synthétiser des informations
• Emettre un point de vue en présentant les avantages et les inconvénients
• Conduire un entretien structuré avec quelques questions spontanées

Niveau B1.5
• 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

Niveau B1.6
• Développer un début d’argumentation de manière claire et précise
• Produire des descriptions et donner des informations détaillées sur des situations diverses
• Etre capable de suivre une conférence sur un sujet familier
• Participer à une conversation avec des locuteurs expérimentés
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