Acquérir les compétences linguistiques
Objectif
Savoir s’exprimer dans des situations courantes et maîtriser les techniques de la
conversation en langue des signes française avec un ou plusieurs interlocuteurs.
Public visé
Toutes les personnes (particuliers,demandeurs d’emploi, salariés) souhaitant découvrir et
apprendre les langue et culture sourdes.
Prérequis
Particuliers, demandeurs d’emploi et/ou salariés souhaitant pouvoir communiquer en langue
sourde, voire acquérir leurs compétences linguistiques
Programme
Connaissances grammaticales et lexicales
§ Maîtriser la communication en langue sourde en acquérant les règles
grammaticales de type sourd
Acquérir les connaissances de bases grammaticales et syntaxiques
La cause
L’opposition
Initiation à la métalinguistique
Élargissement des sujets : vie quotidienne, culture générale et éventuellement domaine
professionnel
Expression orale
§ Être capable de faire un discours oral en matière d’argumentation
Se présenter (parcours personnel et professionnel) Parler de ses projets, de ses motivations
Exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel...
Compréhension
§ Être capable d’analyser des énoncés en langue sourde
§ Acquérir les bases fondamentales de la métalinguistique
Compréhension progressive en matière de communication Comprendre et analyser leurs
messages oraux
Échanger, vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations quotidiennes et
professionnelles
À l’issue de cette formation les participants seront capables :
Comprendre des expressions porteuses de sens (information, personnelles, familiales,
environnement, travail...) ;
Raconter un événement et/ou décrire quelque chose par une simple liste de points ;
Décrire l’expérience vécue par rapport à la vie quotidienne ;
Faire face à des échanges courants sans effort excessif et échanger des idées et des
renseignements dans le cadre du professionnalisme.
À l’issue de cette formation les participants seront capables :
Comprendre des expressions porteuses de sens (information, personnelles, familiales,
environnement, travail...) ;
Raconter un événement et/ou décrire quelque chose par une simple liste de points ;
Décrire l’expérience vécue par rapport à la vie quotidienne ;
Faire face à des échanges courants sans e ort excessif et échanger des idées et des
renseignements dans le cadre du Professionnalisme.
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Intervenant(s)
Albert Lanou, enseignant de
langue des signes

Durée
150 heures (5 sessions)

Dates
Nous consulter

€ Tarif
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Financement possible C. P. F.,
Pôle Emploi

Lieu de la formation
-

Peyrehorade (France)
Nous consulter pour d’autres villes

Méthodologie
§

Pédagogie interactive et
individualisée ; simulation de
conversation, échanges, jeux de rôle ;

§

Utilisation du lecteur DVD et/ou de
l’ordinateur portable pour l’analyse en
commun des enregistrements ;

§

Utilisation des supports pédagogiques
: supports lexicaux, bibliographie,
documents de travail (fiches).

