
Formation : 
Langue des Signes Française (LSF)

LA FORMATION ET SES OBJECTIFS

Initiation en Langue des signes française et à la culture Sourde

4 modules de 30h de niveau A1  :  A1.1 > A1.2 > A1.3 > A1.4   (120h)

Découvrir le monde de la langue des signes et pouvoir entrer dans un dialogue simple avec un sourd.

● Savoir se présenter en LSF, utiliser la dactylologie et les chiffres.
● Recherche de la maîtrise de l’espace, du rythme, du mouvement ; entraînement à la perception et à l’expression 

visuelle ; découverte et utilisation des outils corporels par des exercices spécifiques de perception visuelle, 
d’articulation corporelle, de concentration, d’imprégnation et de mémorisation.

● Entraînement à la mimique faciale afin de permettre aux apprenants d’acquérir une expression fine.
● Repérage dans l’espace, cadre de base pour la construction des énoncés en LSF.
● Compréhension simple, expression, capacité à la communication minimale, initiation progressive.
● Acquisition de la notion élémentaire de temps et de chiffres.
● Approfondir les notions de grammaire.
● Expression des émotions.
● S'initier au dialogue.

COURS DE LA LANGUE DES SIGNES FRAN   Ç   AISE (LSF)   

A qui s’adresse notre formation ? Voici une réponse simple :

Nos cours sont ouverts à toutes et à tous : sourds, parents d’enfant(s) sourd(s), famille d’enfant(s) sourd(s), étudiants,
demandeurs  d’emploi,  professionnels  travaillant  auprès  des  sourds,  collaborateurs  d’un  sourd,  personnels  des
administrations accueillant un public sourd, ou tout simplement à des personnes tels qu’amis des sourds qui veulent
s’ouvrir à la culture des sourds et apprendre une nouvelle langue, amis des sourds.

Comment seront animés nos cours ?

Par des formateurs professionnels sourds ce qui est une condition indispensable pour l’apprentissage de cette langue. La
langue des signes est une langue à part entière qui possède son vocabulaire et sa grammaire propre.

Dès  les  premiers  cours,  la  découverte  par  chacun  de  son  propre  potentiel  d’expression  corporelle  favorisera  la
communication avec les sourds.  L’enseignement, varié et  progressif,  fait  appel  à de divers supports (vidéos, images,
photos, textes..)  et à des situations réelles de la vie courante. Les niveaux élevés abordent des thèmes plus larges et
complets. Les acquisitions sur le plan grammatical seront renforcées.

La pratique de la langue des signes, en dehors des cours, est conseillée pour progresser.

La méthode : «Apprendre la langue des signes françaises » des Yeux Pour Entendre est conçue pour adultes et grands
adolescents. Elle suit les objectifs de cycle A1 du cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CERCL)

 
Notre programme : pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la LSF du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CERCL)
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TARIF DES FORMATIONS

Cours Hebdomadaires
1

module
30h

2
modules
60h

3
modules 
90h

4
modules
120h

Tarif plein
individuel (sans prise en charge)

260 € 450 € 650 € 830 €

Tarif réduit
étudiants, lien de parenté sourd, sans emploi 210 € 370 € 540 € 690 €

Formation Continue
(avec prise en charge)

620 € 1 100€ 1 600 € 2 180 €

Adhésion annuelle
(voir le bulletin d’adhésion)

5 € ou 10 €  

COURS HEBDOMADAIRES : 2 heures par semaine

Soit un total de 30 heures sur 5 mois (2 heures x 15 séances) hors vacances scolaires et jours fériés

Septembre 2022 – Janvier 2023 Février 2023 – Juin 2023

A1.1
Mercredis
de 19h/21h

A1.3
Mardis

de 19h/21h

A1.2
Mercredis
de 19h/21h

A1.4
Mardis

de 19h/21h

1 14 septembre 13 septembre 1er février 7 Février

2 21 septembre 20 septembre 8 février 14 février

3 28 septembre 27 septembre 15 février 7 mars

4 5 octobre 4 octobre 8 mars 14 mars

5 12 octobre 11 octobre 15 mars 21 mars

6 19 octobre 18 octobre 22 mars 28 mars

7 9 novembre 8 novembre 29 mars 4 avril

8 16 novembre 15 novembre 5 avril 11 avril

9 23 novembre 22 novembre 12 avril 18 avril

10 30 novembre 29 novembre 19 avril 9 mai

11 7 décembre 6 décembre 10 mai 16 mai

12 14 décembre 13 décembre 24 mai 23 mai

13 4 janvier 3 janvier 31 mai 30 mai

14 11 janvier 10 janvier 7 juin 6 juin

15 18 janvier 17 janvier 14 juin 13 juin

Test d’évaluation
Les évaluations sont faites par le formateur (à partir du niveau acquis : A.1.1).
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CONDITIONS G   É   N   É   RALES   

Lieu
Les cours ont lieu à la Bourse de Travail (salle n°2) – 14 Rue du Chemin des Femmes, 91300 Massy à prés de mail 
Atlantis.

Organisation des cours
Nos formations sont  organisées en cours collectifs  par des formateurs sourds qui  s’expriment en Langue des Signes
Française (LSF). Les formations sont limitées à un minimum de 7 personnes et un maximum de 12 personnes par groupe.

Inscription
Votre dossier complet et accompagné des pièces obligatoires sera pris en compte. Les demandes d’inscription par mail ne 
suffisent pas à être inscrit.
Votre dossier à renvoyer par courrier : YPE – Espace associatif – 4 place Victor Schoelcher – 91300 Massy
ou à déposer au stand le jour de la fête des associations à Massy (début de septembre).

Inscription à une formation continue     :  
Dans le cas où votre formation est prise en charge, votre employeur contacte l’association YPE par mail : 
contact.ype@gmail.com pour préparer une convention de formation continue.
Si votre employeur accepte, vous nous retournez la convention confirmée et la fiche d’inscription 
accompagnées de l’ensemble des pièces.

Une semaine avant le début du stage, nous vous enverrons la confirmation de votre inscription.

Condition d’annulation par le stagiaire
Si l’annulation intervient plus de 10 jours avant la formation, le dossier est retourné au stagiaire et aucun paiement n’est 
dû. 
En cas d’annulation à moins de 10 jours avant la formation, YPE facturera 30 % du prix total de la formation (somme 
correspondant à l’acompte demandé lors de l’inscription).
Si l’annulation intervient le 1er jour ou en cours de stage, le montant de la formation sera intégralement dû (sauf cas de 
force majeure).
Dans l’éventualité où l’effectif minimal ne serait pas atteint, YPE se réserve le droit d’annuler le stage 6 jours au moins 
avant le début de la formation. Le montant versé sera alors intégralement remboursé / retourné ou la formation, d’un 
commun accord, reportée.

Conditions sanitaires et sécuritaires
Dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, YPE vous reçoit dans les meilleures conditions d’accueil 
sanitaires et sécuritaires : un protocole sanitaire est mis en place afin de respecter les protocoles 
gouvernementaux.
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FICHE DE L INSCRIPTION
Formation des cours LSF hebdomadaires

2022 – 2023

1) Information candidat
 Mme  Mr
Nom : .................................................. Prénom : ...........................................
Date de naissance : ..........................................................................................
Adresse : .........................................................................................................

..........................................................................................................
Portable : .........................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................
Profession :......................................................................................................

2) Votre niveau de LSF acquis
 débutante
 A.1.1  A.1.2  A.1.3 Dernière formation     : date : .........................

lieu : ..........................

3) Financement de la formations
 tarif plein  tarif réduit   (préciser le motif)  formation continue

 étudiant(e)
 demandeur d’emploi
  lien de parenté sourd (enfants, fratrie, … sourd)

 1 module  2 modules  3 modules  4 modules

Total : ............................. €

Règlement par chèque à l’ordre de YPE et paiement en :
→ Acompte de 30 % obligatoire : ………. €
→ Paiement pour le solde en :   1 fois  2 fois  3 fois

4) Modalité d’inscription
 1 chèque de 5€ ou 10€ (voir le bulletin d’adhésion)
 Bulletin d’adhésion à remplir (seulement pour  famille / couple)
 Fiche d’inscription datée et signée
 1 photo (pour la 1ère demande obligatoire)
 1 chèque d’acompte
 un ou des chèques de solde
 des justificatifs (pour le tarif réduit)

Droit à l’image : j’autorise ma présence à apparaître sur des photos/vidéos de l’association. Je reconnais donner cette 
autorisation en contre-partie de l’intérêt que ma présence pourra trouver dans cette activité et de mon intérêt à en voir la 
trace.  oui  non

 En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance le planning des cours LSF et des conditions générales que 
j’accepte. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le présent formulaire.

Date : Signature :
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Tout dossier incomplet sera refusé !
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