LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE - Débutant A1
Durée: 60.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Salariés
 Demandeurs d'emploi
 Indépendants
Prérequis
 Pas de pré-requis particuliers. Les compétences initiales sont évaluées par un test de niveau des candidats pour les tâches à accomplir ou les
missions à mener spécifiques à leurs besoins

Objectifs pédagogiques
 Etre capable de comprendre et d’utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire
des besoins concrets.
 Etre capable de se présenter ou de présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant : lieu d’habitation, ses
relations, ce qui lui appartient, etc
 Etre capable de répondre au même type de questions.
 Etre capable de communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

Contenu de la formation








Apprentissage des signes pour exprimer les couleurs, les chiffres
Apprentissage des signes pour décrire une tenue vestimentaire
Les « Nom-signe » et formules de politesse
Les expressions du quotidien
Iconicité des personnes et des objets (proformes)
Les classificateurs
Apprentissage des signes pour décrire du paysage et du temps

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Pour les formations en langue, NEXT FORMA privilégie les formateurs natifs et/ou disposant d'un diplôme spécifique à l'enseignement des
langues et, disposant d'au moins 3 ans d'expérience en tant que formateur (ou d'une formation de formateur)
Moyens pédagogiques et techniques
 Nous invitons le(s) bénéficiaires à se munir de tout document pouvant permettre de contextualiser la formation à leurs besoins et
situations.
 Matériel et supports de cours fournis par le formateur
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

Modalités pédagogiques possibles
 Présentiel
 A distance (visioconférence)
 Enseignement dématérialisé ( à partir de plateformes digitales accessibles sur le mobile et/ou ordinateur)
 Formation mixte
Modalité et délai d'accès en formation
 Entrée en formation après entretien avec la coordinatrice pédagogique et/ou le formateur référent.
 Le délai moyen d'entrée en formation varie en fonction du délai de traitement de l'organisme de financement. Par conséquent il peut varier
entre 15 jours et 1 mois après l'inscription.
Prise en charge des personnes en situation d'handicap
 Dès lors qu'une situation d'handicap est exprimée à la coordinatrice pédagogique, les adaptations pédagogiques nécessaires sont étudiées
en collaboration avec le bénéficiaire, le formateur et les services compétents.
Modalités d'évaluation
 Avant la formation: repérage des besoins et des prérequis via une évaluation de préformation ainsi qu'un test de niveau le cas échéant.
 Pendant la formation: exercices et cas pratiques
 Fin de formation: mise en situation et passage de certification

Date de la dernière mise à jour du document : 29 janvier 2021
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