
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMME DE FORMATION  
FORMATEUR/FORMATRICE DE        

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 
 
 

 

http://www.visuel-lsf.org/


F-LSF1 

  FORMATEUR.TRICE DE LANGUE DES FRANÇAISE, 1ère partie  

 

 

  PRÉSENTATION   
Visuel-LSF Ile de France annonce que la formation PE-LSF : Préparation à l’Enseignement de la Langue des Signes Française devient 

F-LSF1 : Formateur.trice de Langue des Signes Française , 1 ère Partie. 

  PUBLICS CONCERNÉS   
Formation à destination des personnes majeures ayant une bonne maîtrise de la langue des signes française souhaitant se former au 

métier de formateur.trice de Langue des Signes Française, assimiler les techniques et méthodes pédagogiques essentielles, afin de 

partager son savoir et son savoir-faire.  

  OBJECTIFS DE FORMATION  

Maîtriser les bases de la pédagogie de la LSF. 

Construire des outils pédagogiques correspondants aux objectifs et aux progressions. 

Savoir expliquer les mécanismes de la Langue des Signes. 

Savoir évaluer. 

Maîtriser les outils techniques et pédagogiques mis à disposition pour la communication en milieu professionnel. 

S’orienter vers une formation diplômante spécialisée dans l’enseignement de la LSF. 

  PROGRAMME DÉTAILLÉ   

Module 1 - Communauté Sourde : ce module a pour but de transmettre les spécificités de la communauté Sourde sous plusieurs aspects 

: histoire Sourde, identité Sourde, visites historiques et culturelles. 

Module 2 - Langue : découverte et approfondissement de la grammaire LSF langue première et langue seconde. 

Module 3 - Pédagogie : prendre conscience des différentes méthodes pédagogiques et évaluatives. 

Module 4 - Méthodologie : des cours co-enseignements de la LSF sont proposés dans ce module : découverte des outils pédagogiques 

et informatiques, prendre connaissance du métier de formateur et des droits de formation. 

Module 5 - Stage : les apprenant.e.s devront remplir 120 heures de stage (dans un ou plusieurs centres de formation LSF) d’immersion 

pratique du métier de formateur. La validation du stage est soumise à un rapport de stage. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 

Des contrôles continus seront effectués ainsi qu’un examen 

de fin d’année afin de valider la formation : présentation des 

exposés, validation de l’atelier pratique et analyse 

présentation du dossier pédagogique en fin de formation 

avec présence de plusieurs jurys. 

A l’issue positive du résultat d’évaluation, une attestation de 

compétences pédagogiques sera délivrée. 

INTERVENTIONS 

Les intervenant(e)s de chaque module sont des 

formateurs.trices expérimenté.e.s dans le domaine de la 

linguistique et de la pédagogie. 

 
Tout le programme de la formation est suivi par une équipe 

pédagogique de Visuel LSF ILE-DE-FRANCE. 

DURÉE 

Formation d’un an de 540 heures : 14 semaines de cours à raison 

d’une à deux semaines par mois (30 heures par semaine, 6 heures 

par jour) et 4 semaines de stage obligatoire (120 heures) 

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Notre enseignement s’appuie sur une méthodologie 

diversifiée (active, interactive, participative, immersive) et 

sur des supports pédagogiques variés (grille d’analyse de 

grammaire, utilisation de documents authentiques, 

débats filmés...) 
EFFECTIF 

Groupe : de 6 à 12 personnes 

CRITÈRES D’ADMISSION 
Le.la candidat.e est admis.e à l’issue d’un entretien évaluant son niveau de LSF et sa motivation à acquérir de nouveaux savoirs.  Le 

dépôt d’un dossier de candidature sera demandé 4 mois avant le début de la formation. 
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  DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  

Cette formation permet de devenir formateur.trice de Langue des Signes Française en milieu professionnel. 

 

  POURSUITE D’ÉTUDE POSSIBLE   

La formation F-LSF1 permet : 

L’accès prioritaire à la formation DPCU (Formation Formateur LSF, 2ème partie), durant les deux années qui suivent l’obtention de 

l’attestation de compétences. Une troisième année de formation Licence Professionnelle est proposée pour devenir enseignant.e de LSF 

en milieu scolaire. 

 

  FRAIS DE LA FORMATION ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE  

  FRAIS PÉDAGOGIQUES  

*Autofinancement (inclus frais de dossier de 150€) 4 320€ 

**Formation continue ou subvention 5 508€ 

*En cas d’autofinancement, un acompte de 30% du montant total, sera demandé à l’entrée de la formation. 

**Plusieurs modalités de prise en charge possible : autofinancement, OPCO (aide pour entreprise), plan de formation 

(employeur), subventions, pôle emploi, cap emploi, Agefiph. 

 

  FRAIS DE DOSSIER    150€  

COTISATION ANNUELLE (chèque ou virement) 

 
 

   INFORMATIONS PRATIQUES   
 

Mme BULENZI Séréna et Mme ARAUJO Amélie  
Gestionnaires de formation et référente Handicap 

 

E-mail : formations.vlsf.idf@gmail.com 
Pseudo Skype : visuel-lsf-iledefrance 

Adresse : Visuel-LSF Ile de France 
13 rue d’Hauteville 75010 PARIS 

Site internet : www.visuel-lsf.org 
 
 
 

Visuel-LSF Ile de France 

N° Déclaration d’activité : 11 75 45 958 75 Préfecture Région Ile de France (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État) 

Certifié Qualiopi pour les actions de formation par ISQ le 06/04/2020 

Centre déclaré « référençable » sur Datadock 
N° SIRET : 422 160 861 00064 - CODE APE : 8559 A - Association Loi 1901 sans but lucratif 

Pour accéder à la formation, la cotisation annuelle est obligatoire, elle apparaîtra dans le détail de la 

facture. Sa période de validité est d’un an à compter du jour d’entrée en formation. 
15€ 

mailto:formations.vlsf.idf@gmail.com
http://www.visuel-lsf.org/

