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“Le premier
instrument
du génie
d’un peuple,
c’est sa langue.”
Stendhal

Visuel-LSF France

EDITO

DU
PRÉSIDENT

«Faire de la Qualité notre force» a été durant ces dernières années le leitmotiv
du réseau Visuel-Langue des Signes Française et cette ambition s’est traduite par
diverses actions.
Nous avons débuté notre démarche qualité par la reconnaissance de nos
évaluations :
Suite à un transfert de compétences par le CIEP-Centre International d’Études
Pédagogiques, Visuel-LSF France à créer ses propres certifications composées
d’épreuves répondant aux standards de qualité européens.
Par l’inscription de ces certifications à l’Inventaire de la CNCP-Commission
Nationale des Certifications Professionnelles, les centres du réseauVisuel-LSF sont
devenus centres certificateurs et préparateurs des Certificats de Compétences en
Langues des Signes Française-Langue Seconde.
Aujourd’hui, grâce à l’attribution de codes CPF par le COPANEF, les COPAREF
des régions Nouvelle-Aquitaine et Centre et par 16 CPNE, nos certificats de
compétences sont éligibles au CPF.
Parallèlement, nous aspirions également à démontrer notre engagement qualité
dans une démarche globale :
En juin 2016, Visuel-LSF Île-de-France est le premier centre du réseau à obtenir la
qualification ISQ-OPQF, suivi par Visuel-LSF Auvergne-Rhône-Alpes en juin 2017.
Cette qualification atteste qu’un organisme de formation possède les capacités à
réaliser des prestations de qualité, répondant à la satisfaction de ses clients, dans
les domaines pour lesquels il est qualifié.
Depuis septembre 2017, tous les centres du réseau Visuel-Langues des Signes
Française ont été déclarés «référençable» sur la plateforme Datadock. Plateforme
sur laquelle les organismes de formation doivent y déposer les éléments de
preuve liés aux 21 indicateurs définis par les financeurs pour répondre aux 6
critères du décret qualité du 30 juin 2015 rentré en vigueur en janvier 2017.
Dans l’objectif de maintenir ce niveau de qualité tout en restant en adéquation
avec les évolutions de la formation professionnelle, l’un de nos centres s’est affilié
à Fédération de la Formation professionnelle-FFP.
Enfin sur le plan pédagogique, nous avons créé un support de révision
«S’immerger dans la LSF» composé d’illustration et de vidéo en LSF, nos supports
pédagogiques sont remis à jour et le tout est gracieusement remis à nos stagiaires
au format numérique.
Nous vous invitons à consulter nos programmes de formation en espérant que
ceux-ci éveilleront tout votre intérêt.
Rachid MIMOUN
Président Visuel-LSF France
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VISUEL-LSF
EN RÉGION
VISUEL-LSF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VISUEL-LSF ÎLE-DE-FRANCE

13, rue d’Hauteville - 75010 PARIS

181/203 avenue Jean Jaurès Bâtiment 6 - Clément Marot - 69007 LYON

Samira BENZIRAR
Directrice

Jessica DINAHET
Directrice

Mail : contact.rhonealpes@visuel-lsf.org
Tél.: 04 78 72 75 29

Mail : contact.iledefrance@visuel-lsf.org
Tél.: 01 43 15 05 96

VISUEL-LSF BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

43 rue Elsa Triolet - Parc Valmy - 21000 DIJON

VISUEL-LSF NORMANDIE

1, rue Edmond Gombeaux - 14000 CAEN

Yan MOTSCHWILLER
Directeur

Eric JEAN
Directeur

Mail : contact.bourgogne@visuel-lsf.org
Tél.: 03 80 67 19 76

Mail : contact.normandie@visuel-lsf.org
Tél.: 02 31 91 76 80

VISUEL-LSF NOUVELLE-AQUITAINE

VISUEL-LSF BRETAGNE

25 cours du Général de Gaulle - Bâtiment O
33170 GRADIGNAN

13 rue de Belfort - 35000 RENNES

Philippe ANGELE
Directeur

Etienne GUILLOU
Directeur

Mail : contact.bretagne.@visuel-lsf.org
Tél.: 02 99 41 84 88

Mail : contact.aquitaine@visuel-lsf.org
Tél.: 05 40 12 22 47

VISUEL-LSF OCCITANIE-MONTPELLIER

VISUEL-LSF CENTRE

225 rue Claude François- Parc 2000
34080 Montpellier

4 rue Henri Dunant - 45000 ORLÉANS

Remy PIAT
Directeur

Mickaël BLOYET
Directeur

Mail : contact.centre@visuel-lsf.org
Tél.: 02 38 54 28 33

Mail : contact.languedocroussillon@visuel-lsf.org
Tél.: 05 61 23 36 47

VISUEL-LSF GRAND EST

VISUEL-LSF OCCITANIE-TOULOUSE

2 rue Wilson - 68100 MULHOUSE
10 rue Mazagran - 54000 NANCY

35 rue Lancefoc - 31000 TOULOUSE

Romuald NTOUNTA
Directeur

Etienne GUILLOU
Directeur

Mail : contact.alsace@visuel-lsf.org
Tél.: 03 89 45 27 35 - 07 68 35 17 45
Mail : contact.lorraine@visuel-lsf.org
Tél.: 09 50 58 47 15 - 07 69 95 13 00

Mail : contact.midipyrenees@visuel-lsf.org
Tél.: 05 61 23 36 47

VISUEL-LSF PAYS DE LA LOIRE

2 Square La Fayette - 49000 ANGERS
2ème étage - Aile A - Porte 19

Nadia BOURSIN
Directrice
Mail : contact.paysdelaloire@visuel-lsf.org
Tél. : 07 70 16 78 20
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NOS AXES
DE RECHERCHE
Le pôle Recherche et Développement porte sur 3 axes :

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

• L’élaboration des programmes pédagogiques ;
• L’étude du CECRL, dans le but d’apporter une progression
dans l’apprentissage de la LSF ;
• La recherche linguistique et grammaticale
de la Langue des Signes Française.
L’ensemble de ces axes de recherche sert à l’élaboration et à l’évolution
de nos programmes de formation à la LSF mais également à enrichir les
programmes de formation de didactique de la LSF à destination des publics
Sourds et Entendants.

LE CADRE
EUROPÉEN
COMMUN
DE
RÉFÉRENCE
POUR
LESLANGUES

Élaboré depuis 1991 par le Conseil de l’Europe, le CECRL a été publié en
1998. En 2002, une version adaptée à la Langue des Signes Française a été
proposée. Depuis 2004, l’équipe pédagogique de Visuel-LSF s’appuie sur
cet outil pour élaborer ses programmes de formation d’apprentissage de la
Langue des Signes Française.
L’objet du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues est
de décrire les niveaux de compétences exigés par l’ensemble des normes
européennes pour l’apprentissage d’une langue seconde. C’est un outil
pédagogique essentiel pour les centres de formation en langue.
Nos piliers fondamentaux ont été élaborés à partir des 3 axes du
CECRL que sont : Apprendre, Enseigner et Évaluer.
Ce sont :

• Notre définition de niveau d’acquisition des langues
et des compétences langagières ;

• Nos programmes de formation ;
• Nos critères d’évaluation de niveau ;
• Nos épreuves d’examen ;
• Nos certifications de compétences.
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FORMATIONS DISPENSÉES
DANS LE RÉSEAU VISUEL-LSF FRANCE
CNV

Découverte
de la Communication
Non Verbale

LSF sur
mesure

SENSI

Sensibilisation :
comment accueillir
une personne sourde ?

RL

LSF-L2

Apprendre
la Langue des Signes Française Langue Seconde
A1

GD-LSF

A2

B1

Apprendre
la Langue des Signes Française Langue Seconde «sur mesure»

Renforcement
Linguistique

Option
LSF

Langue Vivante LSF :
Préparation à l’option LSF
au Bac et au BTS

KIDiSIGNE

KIDiSIGNE : À Toi de Signer !

TEENiSIGNE

TEENiSIGNE : À Toi de Signer !

B2

Groupe de Discussion
en Langue des Signes Française

FORMATIONS DISPENSÉES UNIQUEMENT
À VISUEL-LSF ÎLE-DE-FRANCE
Formations en partenariat avec
l’Université Paris 8 - Service Direction Formation
DPCU
PA-LSF

Diplôme de Premier Cycle d’Universitaire Pratique Approfondie de la Langue des Signes Française

DPCU
SE-LSF

Diplôme de Premier Cycle d’Universitaire Spécialisation d’Enseignement de la Langue des Signes Française
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NOS PARCOURS
DE FORMATION
APPRENDRE
LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE Langue Seconde

Poursuite d’Études
Universitaires

DPCU
PA-LSF

Insertionprofessionnelle

Niveau Bac+2
Diplôme de Premier Cycle d’Universitaire Pratique Approfondie de la Langue des Signes Française

LSF-L2

A1

A2

B1

B2

Certificat de compétences en Langue des Signes Française
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CNV

SENSI

FORMATIONS
INTRA ENTREPRISE

LSF sur
mesure

RL

Découverte de la Communication Non Verbale (CNV)
Sensibilisation :
comment accueillir une personne sourde ? (SENSI)
Apprendre la Langue des Signes Française - Langue Seconde
«sur mesure» (LSF sur mesure)
Renforcement Linguistique (RL)
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CNV

CNV

DÉCOUVERTE
DE LA COMMUNICATION NON VERBALE
Communiquer ne tient pas qu’à la parole. Cette Découverte de la Communication
Non Verbale a pour principal objectif de permettre aux personnes entendantes de
dépasser leurs appréhensions et leurs freins dans des situations de communication avec des personnes sourdes.
Animée par un formateur-trice sourd(e).
Traduction par un interprète LSF/Français (optionnelle).

OBJECTIFS :
• Expérimenter des situations du handicap de la communication
et découvrir leur impact ;
• Identifier les attitudes à adopter pour faciliter la relation avec
une personne sourde ;
• Initiation à la Langue des Signes Française.

PROGRAMME :
•
•
•
•

CNV

DURÉE DE LA FORMATION :
1/2 journée ou 1 journée
complète, variable selon les
besoins des entreprises.

PUBLIC :
Entreprise souhaitant sensibiliser
leur personnel à la LSF et à
la communication avec des
personnes sourdes.

PRÉREQUIS : Aucun prérequis.

RYTHME :
En fonction de la demande.

Atelier théorique ;
Jeux de mise en situation ;
Atelier pratique : Jeux de rôles ;
Atelier langue des signes : initiation à la langue des signes.

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Les formations ont lieu en présentiel. L’enseignement s’appuie sur une méthodologie diversifiée (active, participative, interactive) et sur des supports pédagogiques variés. Nos offres de découverte de la communication non verbale sont
proposées sur mesure en fonction des besoins de l’entreprise. Nous proposons
une découverte dynamique suivant des procédés ludiques.

MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
Prise en charge employeur.

COÛT DE LA FORMATION :
Frais pédagogiques :
Contacter le centre de formation
Visuel-LSF de votre région pour
obtenir un devis.

Une cotisation annuelle
de 60 euros sera demandée.

Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première la Langue des
Signes Française.

CNV

LIEU :
Dans les centres de formation
du réseau Visuel-LSF France
ou en intra entreprise.
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SENSI

SENSI

SENSIBILISATION : COMMENT
ACCUEILLIR UNE PERSONNE SOURDE ?
Il existe de nombreuses idées reçues sur la surdité. Le public entendant est souvent désireux de mieux comprendre les particularités du monde sourd. La mise
en place d’une sensibilisation permet de mieux appréhender la communication
en situation d’accueil de personnes sourdes ou malentendantes. C’est également
une façon ludique d’assouvir sa curiosité et de répondre à ses questionnements.

SENSI

DURÉE DE LA FORMATION :
1/2 journée ou 1 journée complète,
variable selon les besoins des
entreprises.

Animée par un formateur-trice sourd(e) et traduite par un interprète LSF/Français.

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Lever les appréhensions liées à l’accueil de personnes sourdes ;
Découvrir le quotidien des sourds ;
Mieux accueillir les personnes sourdes ;
Apporter des informations concrètes et pratiques ;
Rendre son activité accessible.

PUBLIC :
Entreprise souhaitant sensibiliser
leur personnel à la communication
avec des personnes sourdes et à
la LSF.

PRÉREQUIS : Aucun.

RYTHME :
En fonction de la demande.

PROGRAMME :
• Balayer les idées reçues ;
• Aborder les particularités du monde sourd :
- L’environnement culturel ;
- Le quotidien d’une personne sourde ;
- Les modes de communication ;
- Etc.
• Éviter les chocs interculturels :
- S’identifier à l’autre : Jeux de rôles - Qu’est-ce qu’être sourd ?
- Traitement de l’information : visuel VS auditif.

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Les formations ont lieu en présentiel. L’enseignement s’appuie sur une méthodologie diversifiée (active, participative, interactive) et sur des supports pédagogiques variés. Nos offres de sensibilisation sont proposées sur mesure en fonction des besoins de l’entreprise. Nous proposons une sensibilisation dynamique
suivant des procédés originaux.

COÛT DE LA FORMATION :
Frais pédagogiques :
Contacter le centre de formation
Visuel-LSF de votre région pour
obtenir un devis.

Une cotisation annuelle
de 60 euros sera demandée.
LIEU :
Dans les centres de formation
du réseau Visuel-LSF France
ou en intra entreprise.

SEN SI

Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première la Langue des
Signes Française.

MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
Prise en charge employeur.
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LSFsurmesure

LSF sur mesure

APPRENDRE
LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE LANGUE SECONDE «SUR MESURE»
Afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des entreprises, Visuel-LSF
adapte ses modules de formation en fonction de la demande.

LSF sur
mesure

DURÉE DE LA FORMATION :
Variable selon la demande.

OPTIONS PROPOSÉES :
• Socio-éducatif			
• Médical				
• Service aux usagers		

• Petite enfance
• Justice et Droit
• Conseil et Vente

Dans le cas où l’option souhaitée n’est pas listée, contacter l’un de nos centres
de formation. Un cahier des charges sera établit en fonction des besoins spécifiés.

PUBLIC :
Adultes et grands adolescents
(plus de 16 ans) entendants ou
devenus sourds.
RYTHME :
Variable selon la demande.

COMPÉTENCES VISÉES :
• CYCLE INTRODUCTIF (A1) :
Être en mesure de participer à une conversation simple avec un interlocuteur
signant à un rythme lent.

• CYCLE INTERMÉDIAIRE (A2) :

Être en mesure de participer à une conversation avec un ou deux 			
interlocuteurs signant à un rythme proche de la normale.

• CYCLE SEUIL (B1) :

Être en mesure de participer à une conversation avec plusieurs interlocuteurs
signant à un rythme normal.

• CYCLE AVANCÉ (B2) :

Être en mesure communiquer avec aisance avec plusieurs interlocuteurs 		
expérimentés en langue des signes française.

LSF SUR MESURE

PROGRAMME :

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Nos programmes de
formation les Cycles A1 à B2 constituent la base de notre offre de formation sur
mesure. Afin de répondre à la demande du commanditaire, nous adaptons le
vocabulaire délivré à l’environnement de travail des apprenants.

MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
Prise en charge employeur, CPF.

COÛT DE LA FORMATION :
Frais pédagogiques :
Contacter le centre de formation
Visuel-LSF de votre région pour
obtenir un devis.

Une cotisation annuelle
de 60 euros sera demandée.
LIEU :
Dans les centres de formation
du réseau Visuel-LSF France
ou en intra entreprise.

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Les formations ont lieu en présentiel. L’enseignement s’appuie sur une
méthodologie diversifiée (active, participative, interactive) et sur des supports
pédagogiques variés dont la plupart sont créés spécifiquement pour nos cours :
- Des documents vidéo mettant en scène un grand nombre
de locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage ;
- Des documents visuels : images, bandes dessinées, photos ;
- Des documents informatiques présentés en vidéo-projection ;
- Des jeux variés.
Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première la Langue des Signes
Française.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS :

A l’issue des cycles A1, A2, B1 et B2, les apprenants passent un examen en vue
d’attester l’acquisition des compétences correspondant au cycle d’apprentissage
suivi. En cas de réussite à l’examen, un certificat de compétences en Langue des
Signes Française, recensé à l’Inventaire des certifications et habilitation de la
CNCP sera remis. Le passage au cycle supérieur est conditionné par la réussite à
l’examen du cycle précédent.
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RL

RL
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE

RL

Le cœur même du travail des interprètes est de travailler avec des langues vivantes en
permanente évolution. Cette particularité nécessite de mettre à jour, voire de renforcer
leurs connaissances et compétences linguistiques.
Afin de répondre aux mieux aux besoins et attentes de ces professionnels de la
communication, Visuel-LSF créé des programmes sur mesure axés sur la LSF en fonction
de la demande du commanditaire.

DURÉE DE LA FORMATION :
Variable selon la demande.

Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première la LSF.

PUBLIC :
Service d’interprètes, inteprètes
indépendants... etc.

COMPÉTENCES VISÉES :

RYTHME :
variable selon la demande.

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE

Renforcement linguistique axé sur la Langue des Signes Française.

PROGRAMME :

MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
• Autofinancement ;
• Plan de formation.

Tout comme les compétences visées, le programme de formation dépendre de votre
demande. Nous serons en mesure de le façonner intégralement pour répondre à votre
cahier des charges.

COÛT DE LA FORMATION :
sur demande de devis
au centre de formation concerné.
LIEU :
Dans les centres de formation
du réseau Visuel-LSF France
ou en intra entreprise.

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Les formations ont lieu en présentiel. L’enseignement s’appuie sur une méthodologie
diversifiée (active, participative, interactive) et sur des supports pédagogiques variés
dont la plupart sont créés spécifiquement pour nos cours :
- Des documents vidéo mettant en scène un grand nombre de locuteurs de la LSF, 		
tout au long de l’apprentissage
- Des documents visuels : images, bandes dessinées, photos
- Des documents informatiques présentés en vidéo-projection
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LSF-L2

A1

A2

B1

B2

DPCU
PA-LSF

KIDiSIGNE

FORMATIONS
LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE LANGUE SECONDE

TEENiSIGNE

Option
LSF

GD-LSF

Apprendre la LSF - Langue Seconde (LSF-L2)
Diplôme de Premier Cycle d’Universitaire Pratique Approfondie de la Langue des Signes Française (DPCU PA-LSF)
KIDiSIGNE : À Toi de Signer !
TEENiSIGNE : À Toi de Signer !
Langue Vivante LSF : Préparation à l’Option LSF au Bac et au BTS (Option LSF)
Groupe de Discussion en Langue des Signes Française (GD-LSF)
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RÉPARTITION DES NIVEAUX
DE COMPÉTENCES

INTRODUCTIF
A1 NIVEAU
OU DÉCOUVERTE

INTERMÉDIAIRE
A2 NIVEAU
OU DE SURVIE

Acquérir une forme de communication
visuo-gestuelle.

Poursuivre l’acquisition des structures de base
de la Langue des Signes Française.

Acquérir les connaissances de base de la
Langue des Signes Française permettant de
comprendre un interlocuteur et de lui répondre
dans des situations simples et connues si
l’interlocuteur est disposé à répéter ou à
reformuler plus lentement.

Echanger de façon simple et directe en Langue
des Signes Française sur des sujets familiers et
habituels.
Participer à une conversation courte avec un
interlocuteur signant à un rythme lent, dans des
échanges très brefs.

AVANCÉ
B2 NIVEAU
OU INDÉPENDANT

B1 NIVEAU SEUIL
Comprendre les points essentiels d’un langage
clair et standard abordant des thèmes familiers.
Communiquer en langue des signes dans la
majorité des situations et faire face habilement
aux problèmes de la vie quotidienne.

Comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un discours signé
complexe, une discussion technique.
Communiquer avec aisance et spontanéité
sans tension.

Participer à une conversation dans une langue
simple et clairement structurée.

S’exprimer de façon claire et détaillée, émettre un
avis argumenté sur une gamme variée de sujets.

C1 NIVEAU AUTONOME

C2 NIVEAU MAÎTRISE

Comprendre une grande gamme de discours
signés, longs et exigeants, saisir des 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, et
sur des sujets complexes.
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Comprendre ou exprimer tout discours en LSF
avec précision, des nuances fines de sens, de
façon limpide, fluide et élaborée avec une structure logique et efficace, sur des sujets complexes.
Parvenir à une argumentation nette et
convaincante.
Participer sans efforts à une conversation sans
limite linguistique.
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APPRENDRE LA LSF 			 LANGUE SECONDE
Apprendre la Langue des Signes Française (LSF) nécessite

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

de développer des compétences linguistiques spécifiques utilisant le
canal visuo-gestuel, ce qui est inhabituel chez les apprenants. Il s’agit
de permettre à chacun de faire surgir de soi ces compétences enfouies,
peu développées dans le monde auditif où l’apprenant évolue et de les
mettre en avant pour qu’elles soient porteuses de communication :
• Acquérir les bases grammaticales spécifiques à la langue des signes
en utilisant son corps ;
• Savoir utiliser la mimique faciale appropriée ;
• Positionner son expression dans un espace en 3 dimensions.

Nos solutions de formation :
FORMATION
INTER ENTREPRISE
POUR
TOUT PUBLIC :
Demandeur d’emploi, salarié, agent
de la publique, profession libérale,
etc.
Adultes et grands adolescents
entendants (à partir de 16 ans).

INTRA ENTREPRISE
Au sein des entreprises
commanditaires ou au sein des
centres de formation du Réseau
Visuel-Langue des Signes Française.

FORMATION
SUR MESURE POUR LES
PROFESSIONNELS :

Tout en suivant les objectifs du CECRL,
Plusieurs formules de stages
proposées pour répondre à tous vos nous sommes en mesure d’adapter
notre programme en fonction des
besoins :
besoins de différents corps de métier.
Afin de nous adapter au mieux aux
• Stages Intensifs ;
besoins de chaque entreprise, un
• Stages Vacances Scolaires ;
cahier des charges est demandé lors
• Cours du Soir.
du premier contact.

OPTIONS
Socio-éducatif

Service aux usagers

Petite enfance

Médical

Conseil et vente

Justice et droit
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PROGRAMME
Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation
à la LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL).

DURÉE D’UN MODULE

30 heures
RÉPARTITION DES MODULES
Cycle A1 - Niveau Introductif ou Découverte : A1.1, A1.2, A1.3 et A1.4,
Cycle A2 - Niveau Intermédiaire ou de Survie : A2.1, A2.2, A2.3 et A2.4,
Cycle B1 - Niveau Seuil : B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5 et B1.6,
Cycle B2 - Niveau Avancé ou Indépendant : B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, B2.5 et B2.6.

PUBLIC
Adultes et grands adolescents entendants et malentendants (à partir de 16 ans).
Demandeur d’emploi, salarié, agent de la fonction publique, profession libérale,
etc.

PRÉREQUIS :
Aucun prérequis pour l’entrée en module A1.1. Pour les modules suivants, avoir
acquis les niveaux précédents. Dans le cas où l’apprentissage a été débuté dans
un organisme hors du réseau Visuel-LSF ou interrompu depuis plus de 6 mois,
une évaluation sera nécessaire pour déterminer le niveau de positionnement
par rapport au programme de formation de Visuel-LSF. Cette évaluation est
gratuite et a une période de validité de 6 mois.

RYTHME
Selon la région, les formules suivantes peuvent être proposées :
• Stages Intensifs : 30 heures par semaine ; consécutifs ou mensuels.
• Cours du soir : 2 heures par semaine ;
Attention : Les cycles B1 et B2 ne sont pas proposés en cours du soir.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
•
•
•
•

Prise en charge employeur : Plan de formation, CFP, etc.
Prise en charge OPCA/OPACIF : CPF, CIF, FIP-PL, FAP-PL, etc.
Subventions : Pôle Emploi, Conseil Régional, AGEFIPH, Mission Locale, etc.
Autofinancement : à la charge du stagiaire.
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COÛT DE LA FORMATION
FRAIS PÉDAGOGIQUES : En fonction de votre statut, veuillez-vous référer à
notre grille de tarifs en page 36.
COTISATION ANNUELLE (CHÈQUE SÉPARÉ OBLIGATOIRE) : 15 euros.

LIEU
Dans les centres de formation du réseau Visuel-LSF France
ou en intra-entreprise.

SUPPORTS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES
Les formations ont lieu en présentiel. L’enseignement s’appuie sur une
méthodologie diversifiée (active, participative, interactive) et sur des supports
pédagogiques variés dont la plupart ont été créés spécifiquement pour nos
cours :
• Des documents vidéo mettant en scène un grand nombre de locuteurs
de la LSF, tout au long de l’apprentissage ;
• Des documents visuels : images, bandes dessinées, photos ;
• Des documents informatiques présentés en vidéo-projection ;
• Des jeux variés.
Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première
la Langue des Signes Française.
Ils sont titulaires de l’un ou des trois diplômes suivants
(en lien avec Visuel-LSF île-de-France et le Service Formation Permanente de
l’Université Paris 8) :
• Le PE-LSF		: Préparation à L’Enseignement de la LSF
• Le DPCU-SE : Diplôme de Premier Cycle d’Universitaire 		 Spécialisation d’Enseignement de la LSF
• La LP E-LSF : La Licence professionnelle Enseignement de la LSF en milieu scolaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS
Tout au long de la formation, les formateurs restent à l’écoute des stagiaires
et leur donnent des conseils quant à la poursuite de la formation. A l’issue des
cycles A1, A2, B1 et B2, les apprenants passent un examen en vue d’attester
l’acquisition des compétences correspondant au cycle d’apprentissage suivi.
En cas de réussite à l’examen, un certificat de compétences en Langue des
Signes Française, recensé à l’Inventaire des certifications et habilitations de la
CNCP, est délivré. Le passage au cycle supérieur est conditionné par la réussite
à l’examen du cycle précédent.
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CYCLE

A1
NIVEAU
INTRODUCTIF OU DÉCOUVERTE

A1

COMPÉTENCES VISÉES :
En fin de formation l’apprenant doit être capable de :
Module
A1.1
•
•
•
•

Aborder la description d’objets et de personnes ;
Présenter et décrire son cadre de vie en termes simples ;
Savoir se présenter succinctement ;
Exprimer quelques actions de la vie quotidienne.

•
•
•
•
•
•

Savoir présenter et décrire des personnes ;
Savoir repérer et situer quelques éléments dans l’espace et le plan ;
Exprimer simplement le déroulement d’actions dans la journée ;
Parler simplement de sa profession et de son environnement professionnel ;
Comprendre l’expression du temps en LSF, les chiffres et l’heure ;
Utiliser le Web pour communiquer.

•
•
•
•
•
•

Accepter ou refuser une invitation ;
Décrire des aliments et parler de ses goûts culinaires ;
S’informer sur les prix ;
Indiquer un itinéraire ;
Echanger sur divers thèmes de la vie quotidienne : Prise de rendez-vous, savoir demander quelque chose ;
Décrire et caractériser des personnes.

•
•
•
•
•
•

Donner de ses nouvelles ;
Parler de la nature et des animaux ;
Exprimer ses impressions sur un évènement culturel ;
Décrire le temps qui passe et le temps qu’il fait ;
S’exprimer sur la préparation de ses vacances ;
Exprimer un évènement du passé.

Module
A1.2

Module
A1.3

CYCLE A1

Module
A1.4
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CYCLE

A2
NIVEAU
INTERMÉDIAIRE OU DE SURVIE

A2

COMPÉTENCES VISÉES :
En fin de formation l’apprenant doit être capable de :
Module
A2.1
•
•
•
•

Développer son expression iconique dans des récits ;
Participer à un échange à visée spécifique sociale, médicale ou éducative ;
Aborder les phrases complexes en LSF ;
Composer des biographies imaginaires ou des récits de la vie quotidienne.

Module
A2.2
• Décrire brièvement un évènement :
		 - Situer un évènement dans le temps ;
		 - Donner son opinion sur un évènement culturel ;
		 - S’orienter dans l’espace ;
• Discuter de l’organisation d’une rencontre et de ses préparatifs.

Module
A2.3
• Faire le récit d’épisodes de la vie quotidienne en exprimant ses sentiments ;
• Améliorer ses capacités d’expression iconique ;
• Exprimer des récits en organisant les éléments dans le temps.

CYCLE A2

Module
A2.4
• Echanger sur des points spécifiques de la culture sourde ;
• Décrire ses intentions, le but ou les conséquences d’une action ;
• Justifier simplement ses opinions, ses projets ou ses actes à condition d’avoir pu se préparer avant.
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CYCLE

B1
NIVEAU
SEUIL

B1

COMPÉTENCES VISÉES :
En fin de formation l’apprenant doit être capable de :
Module
B1.1
• Comprendre un récit comportant des informations techniques pour pouvoir y reconnaître 			
les informations principales qu’il contient ;
• Faire un exposé bref, préparé sur un thème connu et exprimer un point de vue personnel ;
• Débattre brièvement de problèmes de société ;
• Raconter ce que l’on fait, ou ce que l’on projette de faire.

Module
B1.2
• Raconter un évènement situé dans un espace précis et approfondir la compréhension des éléments
spatiaux de la phrase en LSF ;
• Préparer un exposé relatif à un loisir et gérer ensuite quelques questions de l’auditoire ;
• Apprendre à gérer les prises de parole d’un groupe lors d’un débat ;
• Savoir se mettre en valeur pour répondre à une annonce.

Module
B1.3
• Comprendre une discussion ou suivre un exposé en LSF portant sur des aspects de la vie courante 		
dans une langue simple et clairement structurée ;
• Expliquer pourquoi quelque chose pose problème et discuter de la suite à donner ;
• Résumer un récit, un article ou un exposé ;
• Exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel.

Module
B1.4
•
•
•
•

Pouvoir demander et suivre des directives détaillées ;
Suivre des conversations quotidiennes et imaginer des dialogues ;
Exprimer une orientation spatiale à partir d’un plan ;
Préparer un exposé vidéo pour exposer une problématique.

CYCLE B1

Module
B1.5
• Résumer brièvement une information et exprimer son opinion ;
• Reconnaître le schéma argumentatif pour la présentation d’un problème et travailler l’expression
des arguments en comparant les solutions proposées ;
• Savoir répondre aux sentiments exprimés ;
• Commenter brièvement le point de vue d’autrui sur un sujet abstrait ou culturel ;
• Raconter une histoire mettant en scène des objets afin de les décrire par une représentation corporelle.

Module
B1.6
•
•
•
•

Décrire un évènement réel ou imaginaire ;
Savoir préparer un voyage et expliquer ses choix ;
Aborder la construction d’une argumentation en présentant les arguments principaux ;
Faire un exposé sur un thème donné en expliquant la problématique.
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CYCLE

B2
NIVEAU
AVANCÉ OU INDÉPENDANT

B2

COMPÉTENCES VISÉES :
		
En fin de formation l’apprenant doit être capable de :
Module
B2.1
•
•
•
•

Comprendre une intervention d’une certaine longueur en langue standard ;
Comprendre les idées principales d’interventions complexes dans une langue standard ;
Synthétiser différentes informations issues de sources diverses ;
Exposer son opinion et ses idées en participant à des discussions formelles ou informelles
dans un contexte familier.

•
		
•
•
•

Développer une présentation, une description, un exposé ou composer une argumentation en soulignant
les points principaux ;
Suivre une conférence ou un exposé dans un domaine familier avec une présentation claire ;
Expliquer un point de vue sur un problème en donnant les avantages et les inconvénients d’options diverses ;
S’impliquer dans une conversation d’une certaine longueur.

•
•
•
•

Comprendre l’essentiel d’un discours signé standard sur des sujets non familiers ;
Suivre une argumentation complexe sur un thème familier ;
Faire une description claire et détaillée d’une gamme étendue de sujets dans son domaine d’intérêt ;
Exprimer son opinion en défendant ses idées avec pertinence en apportant des explications claires.

Module
B2.2

Module
B2.3

Module
B2.4
• Comprendre un discours signé sur des sujets familiers ou non familiers et les idées principales
d’interventions complexes sur des sujets concrets ou abstraits ;
• Composer des discours clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets familiers en soulignant
les points importants ;
• Développer méthodiquement une argumentation en mettant en avant les points significatifs ;
• Participer à une conversation sur la plupart des sujets d’intérêt général et transmettre différents
degrés d’émotions.

CYCLE B2

Module
B2.5
•
•
•
•

Comprendre le contenu essentiel de discours assez longs et complexes sur des sujets concrets ou abstraits ;
S’exprimer sur une gamme étendue de sujets, de façon claire, et développer une argumentation détaillée ;
Développer une argumentation claire en élargissant par des arguments secondaires et des exemples adaptés ;
Communiquer avec aisance et spontanéité avec un locuteur confirmé et défendre ses opinions.

Module
B2.6
• Suivre réellement une conversation animée entre signeurs expérimentés ;
• Comprendre l’essentiel de discours signés longs et complexes rencontrés dans la vie personnelle ou 		
professionnelle ;
• Identifier l’humeur et le ton du signeur ;
• Développer une présentation en soulignant les points significatifs et les éléments pertinents, en faisant
preuve d’aisance et de facilité d’expression et en exprimant ses émotions ;
• Gérer une négociation ou une situation conflictuelle en exposant le problème et en sachant faire
		 des concessions.
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DPCU PA-LSF
DPCU PA-LSF

DIPLÔME DE PREMIER D’UNIVERSITAIRE PRATIQUE APPROFONDIE DE LA
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
(Niveau bac+2)
Les personnes entendantes sont de plus en plus nombreuses à apprendre la
Langue des Signes Française (LSF) afin, notamment, de travailler au sein de la
communauté Sourde.

DURÉE DE LA FORMATION :
360 heures en formation continue ;
430 heures en contrat de
professionnelle.

La formation “Pratique Approfondie de la Langue des Signes Française”, dispensée
en partenariat avec l’Université Paris 8 - Direction Formation et Visuel-LSF, permet
aux étudiants/stagiaires d’approfondir leur connaissance de la LSF, en leur
permettant d’atteindre le niveau C1. Ce diplôme de premier cycle universitaire,
correspondant à un niveau Bac+2, apporte une formation en langue de qualité,
basée sur les critères européens, ainsi qu’une réelle reconnaissance des acquis.

PUBLIC :
Adultes et grands adolescents
entendants souhaitant travailler
auprès de publics sourds.

COMPÉTENCES VISÉES :

PRÉREQUIS :
Pouvoir justifier un niveau B2
de LSF ;

Le DPCU de Pratique Approfondie de la Langue des Signes Française (DPCU PA-LSF)
a été conçu pour permettre aux stagiaires de renforcer à la fois leur niveau de LSF et
leur connaissance du monde sourd, dans le but d’évoluer avec aisance dans le
monde professionnel en lien avec la LSF. Le niveau de LSF visé en sortie de formation
est le niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(C.E.C.R.L) soit :

Bac ou V.A.P.P (Validation des
Acquis Professionnels
et Personnels).

• Comprendre une grande gamme de discours signés (en situation ou enregistrés),
longs et exigeants et saisir des significations implicites ;
• S’exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses signes ;
• Utiliser la langue de façon efficace et fluide dans sa vie sociale professionnelle
ou académique ;
• S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée et manifester
son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

PROGRAMME :
Cours de Langue des Signes Française (261h) :
Cours de LSF niveau autonome (C1) correspond au cycle C1 du C.E.C.R.L.,
dont les objectifs sont les suivants :

DPCU
PA-LSF

RYTHME :
Une à deux semaines par mois
(d’octobre à juillet).
1 jour supplémentaire par mois
en contrat de professionnalisation.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Etre titulaire d’un BAC ou 		
possibilité de valider ses acquis
professionnels et personnels
(VAPP décret de 85) dans un
domaine professionnel précis.
Pouvoir attester d’un niveau B2
en Langue des Signes Française.

DPCU PA-LSF

Compréhension
• Suivre une intervention d’une certaine longueur sur des sujets abstraits 		
ou complexes ;
• Reconnaître une gamme étendue d’expressions courantes ou idiomatiques
en repérant les changements de registre ;
• Suivre des conférences, débats ou discussions avec une certaine aisance ;
• Comprendre les attitudes implicites de son interlocuteur, son humeur et
ses intentions et pouvoir anticiper la suite.

L’admission sera définitive après
examen du dossier de candidature
et validation du niveau de langue
des signes lors d’un entretien de
sélection, qui évaluera également
la motivation et la pertinence du
projet du candidat.

Expression

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS :
Cette formation ne mène pas à un
métier spécifique. Toutefois les titulaires de ce diplôme d’université
peuvent prétendre à des emplois
auprès de personnes sourdes, à
condition d’avoir les qualifications
requises pour le métier envisagé.

•
•
•
•

Réaliser une description complexe et détaillée, avec naturel dans un style 		
sûr et personnel ;
Donner des arguments secondaires en développant des points particuliers 		
et en concluant de façon appropriée ;
Faire une annonce avec aisance en soignant l’expression du visage afin de 		
transmettre des nuances fines ;
Faire un exposé clair, structuré et assez long sur un sujet complexe
en y apportant des exemples pertinents.
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DPCU PA-LSF

DPCU PA-LSF

DPCU
PA-LSF
(Niveau bac+2)

Interaction
• Comprendre en détail une intervention et s’exprimer avec aisance et
spontanéité en maîtrisant un vaste répertoire lexical ;
• Gérer le registre humoristique, affectif ou allusif dans des discussions
de groupe ou des débats ;
• Prendre position dans les argumentations avec aisance, spontanéité
et pertinence ;
• Gérer les objections en répondant avec spontanéité, quasiment sans effort ;
• Participer à un entretien en tant qu’interviewer ou interviewé
en développant le point discuté sans aide extérieure.
Approfondissement des connaissances sur la culture sourde (27h) :
• Spécificités du bilinguisme LSF/Français d’enfants entendants
de parents sourds ;
• Histoire, culture et patrimoine des Sourds.
Linguistique des Langues des Signes et méthodologie (60h) :
• Emergence et développement des LS (aspects sociolinguistiques
et linguistiques) ;
• Le modèle sémiologique (aspects théoriques et travail sur corpus vidéos) 		
Processus d’iconicisation et bifurcation des visées ; La visée illustrative 		
et l’éventail des structures de transfert ; La compositionnalité des unités 		
lexicales ;
• Mise en perspective historique des recherches linguistiques sur les LS ;
• Français écrit et surdité : problématique de l’apprentissage / de la pratique 		
de l’écrit pour les sourds ;
• Méthodologie du travail académique : dossier et présentation orale.

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
• Autofinancement ;
• OPCA/OPACIF ;
• Plan de formation ;
• Subventions ;
• Alternance.

COÛT DE LA FORMATION :
4.305 euros de frais pédagogiques
+ 269,10 euros de droits
d’inscription (+ 250 euros de frais
de dossier VAPP le cas échéant)

LIEU :
Visuel-LSF Île-de-France
13 rue d’Hauteville
75010 PARIS
Renseignements et inscription
administrative :
Université Paris 8 Service Direction Formation
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
Mail : info-df@univ-paris8.fr
www.fp.univ-paris8.fr

L’enseignement s’appuie sur une méthodologie diversifiée (active, participante,
interactive, immersion, etc.) et sur des supports pédagogiques variés
(grilles d’analyse, bandes dessinées, DVD, vidéo projection, débats filmés, etc.).

DPCU PA-LSF

DIPLÔME DÉLIVRÉ :

Le diplôme délivré est un Diplôme de Premier Cycle Universitaire.
Le DPCU-Pratique Approfondie de la Langue des Signes Française donne droit
à l’obtention d’un niveau Bac+2 uniquement au sein de l’université Paris 8.

VALIDATION DU DIPLÔME :

Ce diplôme est délivré aux stagiaires ayant obtenu un minimum de 12/20
aux quatre épreuves de LSF :
1. Production vidéo différée ;
3. Expression ;

2. Compréhension-reformulation ;
4. Argumentation ;

et la moyenne générale sur les deux épreuves de découverte/approfondissement
d’un thème en lien avec la LSF (dossier et exposé en LSF).

POURSUITE D’ÉTUDES :

Pour tout souhait de poursuite d’études, se référer aux critères d’admissibilité des
établissements concernés. En effet, les diplômes d’université sont déconnectés du
système LMD et les modalités d’accès aux diplômes nationaux (Licence ou Master)
pour les titulaires d’un diplôme d’université sont différentes d’une université à
l’autre.
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KIDiSIGNE

KIDiSIGNE

KIDiSIGNE

À TOI DE SIGNER !
Visuel-LSF met en place des ateliers ludiques et pédagogiques pour les enfants
entendants de 4 à 10 ans autour du jeu pour découvrir et apprendre la Langue des
Signes Française.

DURÉE DE LA FORMATION :
Variable selon la forrmule choisie.

Le jeu occupe une place essentielle, il permet aux enfants de développer leurs
compétences linguistiques tout en s’amusant, se socialisant et en se sociabilisant.

PUBLIC :
Enfants entendants de 4 à 10 ans.

Le multilinguisme, c’est l’ouverture au monde, et donc l’ouverture d’esprit.

RÉPARTITION PAR ÂGE :
Mini-KIDiSIGNE : de 4-5 ans ;
KIDiSIGNE 1 : de 6 à 7 ans ;
KIDiSIGNE 2 : de 8 à 10 ans.

Atelier entièrement dispensé en Langue des Signes Française.

OBJECTIFS :
POUR LES ENFANTS DE 4 À 5 ANS :
•
•
•
•
•
•

Saluer ;
Nommer des objets familiers, des animaux, des aliments ;
Exprimer si on aime ou on n’aime pas ;
Comprendre et nommer quelques personnages légendaires ;
Dire le temps qu’il fait ;
Chanter une comptine.

POUR LES ENFANTS DE 6 À 10 ANS :
•
•
•
•
•

Saluer, demander et dire son nom et son âge ;
Comprendre la description du portrait et l’exprimer ;
Nommer les couleurs, quelques membres de famille, des activités sportives ;
Dire ce qu’on aime ou ce qu’on n’aime pas ;
Décrire et nommer quelques animaux et la nature.

PROGRAMME :
Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), il est composé
d’activités variées et attrayantes :

KIDiSIGNE

• Activités ludiques (jeux de coopération, jeux de société, jeux de rôle) ;
• Activités manuelles (création, arts plastiques) ;
• Activités littéraires (histoires, contes, comptines).

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Notre méthode pédagogique permet à l’enfant d’acquérir progressivement
des compétences langagières, linguistiques et socio-culturelles. Elle prête une
attention particulière à la personnalité, aux besoins et au rythme propre de chaque
enfant. Elle s’appuie sur des :
-

Documents vidéo (immersion, compréhension, exercices) ;
Documents visuels pertinents (images, dessins, photos) ;
Des jeux variés ;
Fiches d’activités.

RYTHME :
Atelier hebdomadaire
(30 séances de 1h30 soit
45 heures) ;
Atelier mensuel
(1h30 par mois) ;
Atelier découverte
(2 heures) ;
Stage vacances
(2 heures soit le matin soit
l’après-midi pendant 3 jours) ;
Vous souhaitez un atelier
à un rythme adapté :
veuillez contacter le centre
Visuel-LSF de votre région.
MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
• Autofinancement.
COÛT DE LA FORMATION :
Frais pédagogiques :
Veuillez-vous référer à la grille
de tarifs page 34.
Cotisation annuelle : 5€
LIEU :
• Dans les centres de formation
du réseau Visuel-LSF France ;
• Sur site, au sein de diverses
structures éducatives.

Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première la Langue
des Signes Française.
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TEENiSIGNE

TEENi SIGNE

TEENiSIGNE

À TOI DE SIGNER !
Visuel-LSF met en place des ateliers avec une méthode qui propose d’entrer dans
l’atmosphère de l’adolescence pour découvrir et apprendre la Langue des Signes
Française. Ceci en laissant une place importante à la dimension ludique et à la
motivation et tout en tenant compte de l’âge des apprenants.

DURÉE DE LA FORMATION :
6 heures.

Atelier entièrement dispensé en Langue des Signes Française.
PUBLIC :
Adolescents entendants
de 11 à 15 ans.

OBJECTIFS :
• Savoir se présenter succinctement ;
• Aborder la description d’objets et de personnes ;
• Exprimer ses préférences et ce qu’on aime ou n’aime pas.

PROGRAMME :
Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). A partir de jeux
de rôle, de jeux de société ou de coopération, ou d’activités variées et attrayantes,
les adolescents seront amenés à échanger en Langue des Signes afin d’aborder
la description d’objets ou de personnages. Ils s’exprimeront sur leurs activités
quotidiennes, leurs préférences et leurs goûts.

RYTHME :
Stage vacances
(2 heures soit le matin soit
l’après-midi pendant 3 jours ou
bien 3 heures pendant 2 jours).
Si vous souhaitez un atelier à un
rythme adapté : nous contacter.

MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
• Autofinancement.

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Notre méthode pédagogique permet à l’adolescent d’être amené à découvrir et
développer des compétences communicationnelles qui s’appuient sur des
apports linguistiques.
La plupart de nos supports pédagogiques sont créés spécifiquement
pour nos cours :
- Documents vidéo (immersion, compréhension, exercices) ;
- Documents visuels pertinents (images, dessins, photos) ;
- Des jeux variés.
Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première la Langue des
Signes Française.

COÛT DE LA FORMATION :
Frais pédagogiques :
Veuillez-vous référer à la grille
de tarifs page 34.
Cotisation annuelle : 5€

LIEU :
• Dans les centres de formation
du réseau Visuel-LSF France ;

TEENiSIGNE

• Sur site, au sein de diverses
structures éducatives.

27

www.visuel-lsf.org

Option LSF

Option LSF

LANGUE VIVANTE LSF
PRÉPARATION À L’OPTION LSF AU BAC ET AU BTS
Depuis 2008, les élèves des classes de Terminales peuvent choisir la LSF comme
option facultative au Baccalauréat sans distinction disciplinaire. De plus en plus
d’élèves font ce choix : concernant l’option LSF au Bac 188 élèves la présentaient
en 2008 et 1374 en 2014. Depuis 2011, la LSF est également proposée au BTS. La
formation que nous proposons aux lycéens et étudiants leur permettra d’optimiser
leur chance de réussite.

Option
LSF

DURÉE DE LA FORMATION :
1ère année : 60 heures,
2ème année : 60heures,
3ème année : 54 heures.

COMPÉTENCES VISÉES :
1ère année en seconde et 2ÈME année en première :
• Acquérir les compétences communicationnelles d’un niveau Introductif A1 du
CECRL (A1.1/A1.2/A1.3), puis du niveau Intermédiaire A2 du CECRL
(A1.4/A2.1/A2.2) permettant d’être en capacité de décrire, de parler de soi…
• Acquérir les compétences linguistiques de la LSF à partir des documents signées
enregistrés : les compétences grammaticales et lexicales en compréhension, en
expression continue et lors d’une interaction ;

3ème année en Terminale :
• Acquérir les compétences communicationnelles de la LSF d’un niveau A2 du
CECRL, permettant d’être en capacité de décrire, de raconter, de parler de soi
ou de débattre (A2.3/A2.4) ;
• Acquérir les compétences linguistiques de la LSF à partir de documents signées
enregistrés : les compétences grammaticales et lexicales en compréhension, en
expression continue et lors d’une interaction ;
• S’initier lors d’exercices ponctuels au passage de la LSF au français écrit et
inversement ;
• Aborder les connaissances socio-culturelles avec des documents clés de
l’histoire des Sourds, de l’accessibilité, de l’identité et de la culture Sourde.

PROGRAMME :

OPTION LSF

Option LSF au Baccalauréat : Le programme suit le Bulletin Officiel (BO)
l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n° 29 du
16 juillet 2009 intitulé : «Programme de LSF pour les grands débutants au lycée
d’enseignement général et technologique et au lycée professionnel» ;
Option LSF au Brevet de Technicien Supérieur : Le programme répond
aux attentes fixées dans le Bulletin Officiel (BO) de l’Education Nationale et
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n°12 du 24 mars 2011 intitulé :
«Définition de l’épreuve facultative de langue des signes française (LSF) dans les
spécialités de brevet de technicien supérieur».

PRÉPARATION ET SIMULATION POUR L’EXAMEN :
Une simulation pour l’examen aidera les élèves à évaluer leur niveau et à s’entraîner
en conditions réelles.

PUBLIC :
Lycéens, étudiants adultes en
repris d’études entendants.
PRÉREQUIS :
1ère année : aucun,
2ème année : avoir validé
le niveau précédent,
3ème année : avoir validé le
niveau précédent.
RYTHME :
1ère et 2ème année
Cours hebdomadaires :
2 heures par semaine
Mercredi de 16h à 18h.
3ème année
3 sessions de 18 heures réparties
sur 3 sessions de 3 jours pendant
les vacances scolaires :
Toussaint : 3 jours.
Hiver : 3 jours.
Printemps : 3 jours.
Ou possibilité de cours
hebdomadaires.
MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
• Autofinancement.

COÛT DE LA FORMATION :
1ère année en Seconde :
Frais pédagogiques : 390,00€

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

2ème année en Première :
Frais pédagogiques : 390,00€

Les formations ont lieu en présentiel. L’enseignement s’appuie sur une méthodologie diversifiée (active, participative, interactive) et sur des supports pédagogiques
variés dont la plupart ont été créés spécifiquement pour nos cours :

3ème année en Terminale :
Frais pédagogiques : 351,00€

- Des documents vidéo mettant en scène un grand nombre de locuteurs
de la LSF, tout au long de l’apprentissage ;
- Des documents visuels : images, bandes dessinées, photos ;
- Des documents informatiques présentés en vidéo-projection ;
- Des jeux variés ;
- Des textes (extraits de livre, articles…).
Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première la Langue des
Signes Française.
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Cotisation annuelle : 15€
LIEU :
Dans les centres de formation
du réseau Visuel-LSF France.
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GD-LSF

GD-LSF

GROUPE DE DISCUSSION
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
La LSF n’est pas une langue territoriale, ses locuteurs sont éparpillés sur tout le
territoire national, il peut donc être difficile de rentrer au contact de la communauté qui utilise la LSF et de ce fait de maintenir ou de faire progresser son niveau
de langue.
Pour pallier ce manque, Visuel-LSF propose aux apprenants de la LSF (de niveau B1
minimum) de participer à des groupes de discussion pour permettre un échange
en LSF. Les apprenants pourront y approfondir leur pratique de la LSF en débattant
sur divers thèmes.
Formation entièrement dispensée en Langue des Signes Française.

GD-LSF

DURÉE DE LA FORMATION :
30 heures.
PUBLIC :
Demandeur d’emploi, salarié,
agent de la publique, profession
libéral, etc.
Adultes et grands adolescents
entendants (à partir de 16 ans) ;
Adultes et grands adolescents
devenus sourds (à partir de 16 ans).

OBJECTIFS :
Permettre aux personnes ayant acquis un niveau B1 en LSF de pratiquer leur
langue en groupe afin d’améliorer, voire de confirmer l’acquisition de leur langue.

PRÉREQUIS :
Avoir acquis au moins de niveau B1.

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

RYTHME :
12 séances de 2h30 en soirée
1 fois par semaine.

A partir d’un court exposé ou d’une image proposé par le formateur-trice ou
par l’un des participants, l’échange s’installera sous forme de débat d’idées ou
d’échange d’informations.
Le formateur-trice pourra conseiller sur les structures de la langue ou être amené
à reformuler les idées des participants afin de donner un modèle de langue.

MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
• Autofinancement.
COÛT DE LA FORMATION :

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS :
Aucune évaluation de niveau n’aura lieu à l’issue de la formation. Cependant,
une attestation de participation au groupe de discussion sera délivrée à l’issue
de l’ensemble des rassemblements.
Tous nos formateurs sont sourds et ont pour langue première la Langue des
Signes Française.

Frais pédagogiques :
Idem module de formation
apprendre la LSF.
En fonction de votre statut,
veuillez-vous référer à notre
grille de tarifs en page 34.
Cotisation annuelle : 15€

G D- L SF

LIEU :
Dans les centres de formation
du réseau Visuel-LSF France
ou en intra entreprise.
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DPCU
SE-LSF

LP
E-LSF

FORMATIONS
D’ENSEIGNEMENT
DE LA LSF

Diplôme de Premier Cycle d’Universitaire - Spécialisation d’Enseignement
de la Langue des Signes Française (DPCU SE-LSF)
Licence Professionnelle - Enseignement
de la Langue des Signes Française en milieu scolaire (LP E-LSF)
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DPCU SE-LSF
DPCU SE-LSF

DIPLÔME DE PREMIER CYCLE D’UNIVERSITAIRE SPÉCIALISATION D’ENSEIGNEMENT DE LA
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
(Niveau bac+2)
Première formation universitaire à destination des personnes souhaitant enseigner la Langue des Signes Française à des adultes entendants, le DPCU - Spécialisation d’enseignement de la LSF est né du partenariat entre l’association VisuelLSF et l’Université Paris 8 - Service Formation Permanente en 2000. Il s’agit d’offrir
aux enseignants de la LSF pour adultes entendants une formation universitaire
donnant lieu à une reconnaissance de leur qualification.
Formation entièrement dispensée en Langue des Signes Française.

COMPÉTENCES VISÉES :

En fin de formation l’apprenant doit être capable de :
• Assurer l’enseignement de la LSF dans les locaux de l’organisme et chez les clients ;
• Assurer la préparation des cours ;
• Participer à la conception des supports pédagogiques ;
• Participer aux réunions pédagogiques et aux séminaires.

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à la linguistique ;
Linguistique appliquée à la LSF ;
Pédagogie de l’enseignement d’une langue étrangère ;
Pédagogie générale et psychopédagogie ;
Pédagogie et didactique de la LSF ;
Techniques d’enseignement de la LSF ;
Le monde des Sourds : langue, culture, identité ;
Introduction aux spécificités d’un public d’enfants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Cours magistraux, travaux pratiques, cours interactifs, vidéos.

DPCU SE-LSF

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS :
Le diplôme est délivré aux étudiants ayant obtenu la moyenne sur l’ensemble
des épreuves suivantes :
- Présentation d’un mémoire de linguistique devant un jury ;
- Présentation d’un mémoire de pédagogie devant un jury ;
- Evaluation sur une épreuve pratique d’enseignement face à une classe.

DIPLÔME DÉLIVRÉ :

Diplôme de Premier Cycle Universitaire - Spécialisation d’Enseignement de la LSF,
de l’université Paris 8 de niveau Bac+2.

DURÉE DE LA FORMATION :
420 heures.
PUBLIC :
Personnes ayant une maîtrise
parfaite de la LSF et souhaitant
s’orienter vers l’enseignement et la
formation.
PRÉREQUIS :
Excellent maîtrise de la LSF ;
Niveau Baccalauréat ou VAPP ;
Attestation de formation
pédagogique.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Les candidats sont admis à l’issue
d’un entretien évaluant leur niveau
de LSF et leur motivation
à acquérir de nouveaux savoirs.
RYTHME :
14 semaines à raison d’une à deux
semaines par mois (30 heures par
semaine, 6 heures par jour).
MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :
• Autofinancement ;
• OPCA/OPACIF ;
• Plan de formation ;
• Subventions ;
• Alternance.
COÛT DE LA FORMATION :
4.725 euros de frais pédagogiques
+ 261,10 euros de droits
d’inscription (+250 euros de frais
dossier VAPP le cas échéant).
LIEU :
Visuel-LSF Île-de-France
13 rue d’Hauteville
75010 PARIS
Renseignements et inscription
administrative :
Université Paris 8 Service Direction Formation
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
Mai : infos-df@univ-paris8.fr
www.fp.univ-paris8.fr

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :

Enseignant de la LSF auprès d’adultes entendants.

POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE :

Licence professionnelle - Enseignement de la LSF en milieu scolaire.
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LP E-LSF
LP E-LSF

LICENCE PROFESSIONNELLE - ENSEIGNEMENT
DE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Diplôme
EN MILIEU SCOLAIRE
National bac+3
Créée en 2004 en partenariat avec l’Université Paris 8 - Service Formation
Permanente, la Licence professionnelle - Enseignement de la Langue des Signes
Française (LSF) en milieu scolaire est un diplôme national et a pour objectif de
former des formateurs dotés d’une très bonne maîtrise de la LSF à l’enseignement
de cette langue dans les premier et second degrés de la scolarité.
Cette formation répond à deux nécessités :
- Garantir la qualité de l’enseignement de la LSF aux enfants et adolescents
(sourds et entendants) du premier et second degrés ;
- Conférer un statut et une qualification universitaires cohérents et reconnus
aux formateurs enseignant cette langue.
Formation entièrement dispensée en Langue des Signes Française.

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les étudiants seront en mesure de :
• Définir et situer l’action et le rôle du formateur enseignant la LSF dans le cadre
institutionnel et réglementaire ;
• Concevoir, mettre en œuvre et analyser des séquences d’enseignement de la LSF ;
• Développer les stratégies didactiques adaptées à l’objet de l’enseignement
et au public ;
• Prendre en compte et identifier les processus cognitifs à l’œuvre chez l’enseigné ;
• Concevoir un projet de classe ;
• Evaluer les compétences des apprenants en LSF ;
• Maîtriser et évaluer les aspects littéraires, culturels et linguistiques de la LSF ;
• Elaborer un matériel pédagogique spécifique ;
• Articuler théorie et pratique dans le métier d’enseignement ;
• Transposer ce qui existe dans le cadre de l’enseignement du français langue
maternelle tout en étant à même d’en identifier les spécificités ;
• S’adapter au cas par cas en fonction du parcours linguistique
antérieur de l’élève.

LP E -L SF

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

Linguistique générale et appliquée ;
Lettres, culture et diversité des pratiques langagières ;
Psychologie de l’enfant et approches cognitives ;
Pédagogie, socio-pédagogie et didactique ;
Projet tuteuré (150 heures) ;
Stage (420 heures).

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
•
•
•
•

Cours magistraux ;
Travaux pratiques ;
Cours interactifs ;
Vidéos.
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LP E-LSF

DURÉE DE LA FORMATION :
1038 heures dont :
- 450 heures d’enseignement
théorique ;
- 150 heures de projet tuteuré ;
- 420 heures de stage pratique ;
- 18 heures d’examen.

PUBLIC :
Personne ayant une excellente
maîtrise de la LSF et souhaitant
s’orienter vers l’enseignement
dans les premier et second
degrés de la scolarité.

PRÉREQUIS :
Excellente maîtrise de la LSF.
Être titulaire du Diplôme de
Premier Cycle Universitaire
(DPCU) - Spécialisation
d’Enseignement de la LSF,
de l’Université Paris 8 - Service
Formation Permanente ;
Ou d’un Deug, DUT, DEUST
ou BTS sans distinction
disciplinaire, mais justifiant
d’une très bonne maîtrise de
la LSF ;
Ou par le biais d’une VAPP,
aux salariés ayant une
expérience significative en
formation à l’enseignement de
la LSF (au moins 2 ans).
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Les candidats sont admis à
l’issue d’un entretien évaluant
leur niveau de LSF et leur
motivation à acquérir de
nouveaux savoirs.
RYTHME :
De septembre à juin,
une à deux semaines par mois.
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LP E-LSF

LP E-LSF

LP E-LSF
Diplôme
National bac+3

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS :

MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE :

Le diplôme est délivré aux étudiants après validation :

• Autofinancement ;
• OPCA/OPACIF ;
• Plan de formation ;
• Subventions ;
• Alternance.

- Du contrôle continu des connaissances ;
- Des deux sessions d’examen ;
- De l’évaluation finale du stage.

DIPLÔME DÉLIVRÉ :

Licence professionnelle «Enseignement de la LSF» diplôme national Bac+3.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :

COÛT DE LA FORMATION :
7.000 euros de frais pédagogiques
+ 189,10 euros de droits
d’inscription (+250 euros de frais
de dossier VAPP le cas échéant).

Enseignant de la LSF Langue 1 et/ou langue 2 en milieu scolaire

POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE :

LP E- L SF

- Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement des Jeunes Sourds 		
(CAPEJS) ;
- Master Sciences du langage «Option LSF et didactique des langues».

Lieu, renseignements et
inscription administrative :
Université Paris 8 Service Direction Formation
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
Mail : infos-df@univ-paris8.fr
www.fp.unvi-paris8.fr
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GRILLES DE TARIFS
APPRENDRE LA LSF
Langue Première et Langue Seconde
Visuel-LSF
île-de-France

1 MODULE DE 30 HEURES

Visuel-LSF hors
île-de-France
15,00€

Cotisation annuelle (Chèque séparé obligatoire)
Tarif plein*

250,00€

231,00€

Tarif réduit*/**

210,00€

198,00€

Subventions : Pôle Emploi, Conseil Régional, etc.

315,00€

306,00€

Autres dispostifs : CPF, CIF, FIF-PL, Plan de formation, etc

630,00€

600,00€

Autofinancement

*En cas d’autofinancement, un remboursement de 5% sera consenti aux personnes ayant suivi 480 heures

de formation d’affilée dans le cadre de «Apprendre la LSF - Langue Première» et 600 heures de formation
dans le cadre de «Apprendre la LSF - Langue Seconde».

**Etudiant, demandeur d’emploi, membre de la famille sourd.

APPRENDRE LA LSF - Langue Seconde «sur mesure»
UNE COTISATION ANNUELLE DE 60 EUROS SERA DEMANDÉE.
Contacter le centre de formation de votre région pour obtenir un devis.

À TOI DE SIGNER !
KIDiSIGNE

TEENiSIGNE
5,00€

Cotisation annuelle (Chèque séparé obligatoire)
ATELIER hebdomadaire
Autofinancement

Tarif plein

360,00€

Tarif réduit*

324,00€

ATELIER MENSUEL
Autofinancement

Tarif plein

120,00€

Tarif réduit*

108,00€

ATELIER découverte
Autofinancement

10,00€/heure
Stage vacances

Autofinancement

Tarif plein

50,00€

50,00€

Tarif réduit*

45,00€

45,00€

*Réduction de 10% pour les fratries (à partir de l’inscription du 2ème enfant).
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COMMENT FINANCER
VOTRE FORMATION
lesdispositifsdefinancementdelaformationprofessionnellecontinue.
L’AUTOFINANCEMENT
Les frais de formation restent à la charge du stagiaire.

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Le CPF permet de capitaliser des heures de formation à raison de 24 heures par an jusqu’à
120 heures, puis de 12 heures jusqu’à la limite de 150 heures au total, pour un CDI à temps
plein.
Pour un temps partiel, les heures sont calculées à dûe proportion du temps de travail effectué.
C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son compte personnel de formation afin de
concrétiser son projet de formation.
Si la formation se déroule hors du temps de travail, ou si elle vise l’acquisition du socle de
connaissance et de compétences, le salarié n’a pas besoin de l’autorisation de l’employeur.
Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit
recueillir l’accord préalable de l’employeur. L’employeur lui notifie sa réponse dans des
délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation.
Le CPF est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans (ou 15 si titulaire d’un contrat
d’apprentissage) répondant à l’un ou plusieurs des critères suivants :
• En emploi ;
• À la recherche d’un emploi ;
• Accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion ;
• Accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail.

LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
Le congé Individuel de formation vous permet, avec une autorisation d’absence de votre
employeur, de suivre à votre initiative une formation de votre choix. Durant la formation,
votre contrat de travail est suspendu et vous devez justifier de votre présence en formation.
Qui peut en bénéficier :
• Salarié en CDI : Justifier de 24 mois salariés dont 12 mois dans l’entreprise ;
• Salarié en CDD : Justifier de 24 mois salariés au cours des 5 dernières années dont 4 mois
en CDD dans les 12 derniers mois.
La formation est à votre initiative, avec d’accord de votre employeur. Le frais de formation,
les frais annexes (transport, hebergement...) et votre rémunération sont pris en charge par un
Organisme Paritaire Agréé, dont dépend votre entreprise (Fongecif, Uniformation...).
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LE PLAN DE FORMATION
Les entreprises peuvent définir un plan de formation pour l’ensemble de leurs salariés. Les
formations proposées dans ce cadre ont pour objectif le développement des compétences
ou l’adaptation au poste de travail.
L’action de formation est à l’initiative de votre employeur, vous percevez votre rémunération
habituelle et devez justifier de votre présence durant toute la durée de la formation.

LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION
Elle a pour objectif de maintenir dans l’emploi des salariés en CDI par la formation.

LES SUBVENTIONS
En fonction de votre situation et de votre région, vous pouvez demander une aide financière
à des organismes. Celle-ci sera accordée après étude de votre dossier et de votre projet
personnel ou professionnel. Organismes pouvant prendre en charge une formation :
• Personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé : AGEFIPH, FIPHFP…
• Parents d’enfants sourds : MDPH ;
• Demandeurs d’emploi : Conseil Régional, Pôle emploi.

Pour les non-salariés
• Fonds interprofessionnel de formation des professions libérales (FIP-PL) ;
• Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise (AGEFICE) ;
• Fonds d’assurance formation des professions médicales libérales (FAP-PL).

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Il permet aux jeunes (de 16 à 25 ans révolus) et aux demandeurs d’emploi (de 26 ans et
plus) d’acquérir une qualification professionnelle et favorise l’insertion ou la réinsertion
professionnelle.
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RETROUVEZ-NOUS
SUR WWW.VISUEL-LSF.ORG

