
Formateur de Langue des Signes 
Française
Acquisition des connaissances pédagogiques fondamentales pour enseigner la langue 
des signes française.

g Définir des objectifs et une progression adaptée,

g Concevoir et animer des formations de LSF,

g Utiliser différents supports et outils pédagogiques,

g Sensibiliser un public entendants à la culture sourde,

g Evaluer les compétences langagières d’un groupe d’apprenants,

 

DEBOUCHÉS
 

Débouchés universitaires :
g Accès à la Licence Professionnelle (bac+3) “Enseignement de la LSF en milieu 

scolaire” dispensée par l’université paris 8 en partenariat avec Visuel-LSF Paris et 
l’INS-HEA,

Débouché professionnel : 
g Postes de formateur de la LSF auprès d’un public d’adultes entendants.

PUBLICS CONCERNÉS

Cette formation s’adresse aux personnes ayant une excellente maîtrise de la LSF et 

souhaitant s’orienter vers l’enseignement et la formation.

 

Du 9 janvier au 
8 décembre 2023*

1 à 2 sem./mois

www.fc.univ-paris8.fr 

Université Paris 8
Direction Formation
Formation continue, alternance 
et VAE

2, rue de la Liberté
93526 SAINT-DENIS cedex
T. 01 49 40 70 70

info-df@univ-paris8.fr
APE 8542Z
SIRET 199 318 270 00238

COMPÉTENCES VISÉES

En partenariat avec : 

                Niveau
BAC +2

Diplôme de Premier Cycle d’Université



g Le monde des Sourds : langue, culture, identité 
g Linguistique générale et des langues des signes
g Pédagogie générale et appliquée à la LSF (niveau 1) 
g Pédagogie générale et appliquée à la LSF (niveau 2) 
g Didactique de la langue des signes française 

Programme complet disponible sur le site www.fc.univ-paris8.fr

Responsable pédagogique : Ivani FUSELLIER-SOUZA Maître de conférences, UFR Sciences du Langage, Université Paris 8. 
Coordinatrice pédagogique : Delphine PETITJEAN, coordinatrice pédagogique Visuel-LSF.

CONTENU DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

g Sur titre Baccalauréat ou possibilité de valider ses acquis professionnels et personnels (VAPP)

g Excellente maîtrise de la LSF

g Expérience professionnelle : attestation de formation « Préparation à l’Enseignement » suivie dans le réseau 

du centre de formation partenaire Visuel-LSF ou expérience professionnelle dans le domaine de la LSF ou de 

la formation pour adultes

L’admission sera définitive après examen du dossier de candidature et validation du niveau de langue des 
signes lors d’un entretien de sélection.

VOLUME HORAIRE & PÉRIODICITÉ

g Volume horaire : 480h dont 360 h de formation (soit 60j) et 120h de stage. 

g Périodicité : une à deux semaines de cours par mois. 

TARIF & FINANCEMENT

5 025€ (sous réserve de modification)

Formation éligible aux dispositifs de financement de la Formation Professionnelle Continue :
g Financement entreprise : Plan de développement des compétences 
g Prise en charge par un organisme (ex : Pôle Emploi)  
g Financement individuel partiel ou total.

* Selon le nombre d’inscrits, les dates sont susceptibles d’être modifiées.
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