AGIPLUS FORMATION

3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email: annelaure.agiplus@gmail.com
Tel: 0987360581

Langue des signes française avancé
Maîtriser des notions avancé et approfondir le dialogue
Durée: 40.00 heures
Profils des stagiaires
 Tout public
Prérequis
 Communiquer de façon simple en langue des signes

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
 Maîtriser les notions d’expression visuelle
 Maîtriser les notions d’expression corporelle
 Approfondir le dialogue

Contenu de la formation
 Aborder des phrases complexes en LSF
o COEME – Les 8 paramètres
o Les homosignes
o Les expressions PI sourdes
o L’éthymologie des signes
 Participer à un échange à visée sociale, médicale ou éducative
o Travailler ensemble : l’accessibilité
o Accueillir et soigner les patients Sourds, en LSF
o La scolarisation des personnes Sourdes en France
 Faire le récit de la vie quotidienne en exprimant ses sentiments
o Discuter de l’organisation d’une rencontre et de ses préparatifs
 Exprimer des récits en organisant les éléments dans le temps
o Situer un évènement dans le temps : frise chronologique
o Les époques historiques
o L’évolution en LSF
 Améliorer ses capacités d'expression en LSF
o La Grande iconicité
o Analyser un texte et le synthétiser en LSF
o Analyser une image et la présenter en LSF
o Les styles et les genres
o Raconter un rêve
 Echanger sur des points spécifiques de la Culture Sourde
o Chansigne, Visual Vernacular et Poésie
AGIPLUS FORMATION | 3 village vieille-roche CAMOEL 56130 | Numéro SIRET: 84338260700011 | Numéro de déclaration d'activité: 535 609
453 56 (auprès du préfet de région de: BRETAGNE)
PAGE 1 / 2

AGIPLUS FORMATION

3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email: annelaure.agiplus@gmail.com
Tel: 0987360581

o Les médias
o La vie associative
o Le choc des cultures
 Décrire ses intentions, le but ou les conséquences d'une action
o Se donner RDV
o Sortir au festival clin d’œil
o Raconter sa sortie
 Parler simplement de ses opinions, projets et ses actes
o L’actualité : décrire brièvement un évènement
o Qualités et défauts
o Les discours : argumentatif, descriptif, injonctif, narratif et explicatif
o Les registres de la langue
o Les métiers en lien avec la LSF

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur spécialisé
Moyens pédagogiques et techniques





Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
Formation présentielle
Maitrise de la langue des signes française

2000.00
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