A1 - NIVEAU INTRODUCTIF

MODULE A1.1 à A1.4
À l’issue de ce niveau, vous serez en mesure de participer à une conversation simple avec un
interlocuteur sourd.
Au cours de ce premier niveau, la langue des signes est abordée progressivement à travers les jeux
visuels, la description d’images et l’expression corporelle. En quatre semaines, vous apprenez à
utiliser les outils dont vous disposez : mains, visage, corps, en faisant abstraction des structures des
langues orales.
Dans une relation de dialogue libre avec le formateur et les autres stagiaires, il s’agit de trouver
dans vos propres ressources les moyens de communiquer par la langue des signes.
+ Acquisition d’une nouvelle technique de communication
+ Découverte des principes de structure de la LSF

A1 Niveau introductif 120h
→ Acquérir une forme de communication visuo-gestuelle.
→ Acquérir les connaissances de base de la Langue des Signes Française permettant de comprendre
vos interlocuteurs et de leur répondre dans des situations simples et connues.
→ Participer à une conversation simple avec un interlocuteur signant à un rythme lent

A2 - NIVEAU INTERMÉDIAIRE

MODULE A2.1 à A2.4
À l’issue de ce niveau, vous serez en mesure de participer à une conversation simple avec deux ou
trois interlocuteurs sourds.
Au cours du deuxième niveau, les acquis du premier niveau sont repris afin de les analyser en
termes linguistiques et d’aborder les règles grammaticales de la LSF : formation des signes et
syntaxe.
Après les exercices descriptifs, vous passez au niveau narratif ; vous racontez des histoires simples
où sont introduites des actions plus complexes que lors du premier niveau. À partir des corrections
du formateur, vous abordez une réflexion sur les structures de la LSF. Il s’agit donc d’en intégrer les
règles pour passer du geste au signe sans le détour systématique par la traduction. Le champ lexical
est amené à s’étoffer de manière significative.
+ Approche linguistique de la langue des signes
+ Acquisition des structures syntaxiques et grammaticales
+ Visites en LSF de différents lieux

A2 Niveau intermédiaire 120h
→ Maîtriser les structures de base de la Langue des Signes Française.
→ Échanger de façon simple et directe en Langue des Signes Française.
→ Participer à une conversation avec un ou deux interlocuteurs signant à un rythme proche de la
normale

B1 - NIVEAU SEUIL

MODULE B1.1 à B1.4
À l’issue de ce niveau, vous serez en mesure de participer à une conversation avec un rythme plus
soutenu et une plus grande fluidité quel que soit le nombre d’interlocuteurs.
Ces modules vous permettent d’améliorer votre capacité à comprendre un sourd qui signe
naturellement, alors que les premiers niveaux insistaient plus sur votre faculté à décrire (niveau A1)
ou raconter (niveau A2). Les outils pédagogiques découverts lors des huit premiers modules sont
repris intensivement tout au long de ce cycle. Différents supports et différentes situations sont
proposés pour éprouver votre pratique et vous permettre de gagner en aisance et en fluidité.
+ Approfondissement du lexique et de la syntaxe
+ Pratique de la LSF avec plusieurs interlocuteurs et dans différents contextes
+ Visite en LSF de différents lieux

B1 Niveau seuil 120h
→ Maîtrise fonctionnelle de la Langue des Signes Française.
→ Communiquer en Langue des Signes dans la majorité des situations.
→ Participer à une conversation avec plusieurs interlocuteurs à un rythme normal.

B2 - NIVEAU INDÉPENDANT

MODULE B2.1 à B2.4
À l’issue de ce niveau, vous enrichirez votre compréhension de la culture et de l’histoire des sourds.
Vous serez capable de participer activement à un échange sans être dérouté par l’imprévu.
Ces modules vous permettent d’utiliser la LSF de manière approfondie et de prendre plus
d’autonomie dans sa pratique. Vous ferez l’acquisition de vocabulaire appartenant à différents
champs lexicaux spécialisés et aborderez l’étymologie, la linguistique et l’iconicité propres à la
LSF. Vous gagnerez en compréhension sur des sujets de culture générale et serez amené à vous
exprimer sur des sujets complexes.
+ Approfondissement des compétences en LSF et de la connaissance du monde sourd
+ Approche socio-linguistique
+ Visite en LSF de différents lieux

B2 Niveau avancé 120h
→ Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un discours signé complexe,
une discussion technique.
→ Communiquer avec aisance et spontanéité sans tension.
→ S’exprimer de façon claire et détaillée et émettre un avis sur une gamme variée de sujets.

Le niveau C1 et C2 est pour les professionnels qui souhaite devenir , enseignant l.s.f ,
médiateur ou interprète pour passer au diplôme supérieur.
C1 Niveau autonome 120h
→ Comprendre une grande gamme de discours signés, longs et exigeants et saisir de significations
implicites.
→ S’exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses signes
→ Utiliser la langue de façon courante et fluide dans sa vie sociale, professionnelle ou académique.
C2 Niveau maîtrise 120h
→ Comprendre ou exprimer tout discours en LSF avec précision, des nuances fine de sens, de façon
limpide, fluide et élaboré avec une structure logique et efficace.
→ Parvenir à une argumentation nette et convaincante.
→ Participer sans effort à une conversation sans limite linguistique.

