ACCUEIL - LANGUES – GUIDAGE

Langue des signes – niveau 2
OBJECTIFS
Remise à niveau du module d’initiation
Acquérir un nouveau signaire en LSF (Langue des Signes Française) en lien avec le
métier de conseiller en séjour
Elaborer des phrases complètes
Comprendre les bases grammaticales de la LSF
Comprendre la culture sourde
Savoir présenter son territoire en LSF

POURQUOI CETTE FORMATION ?
Constituée de grammaire et de vocabulaire, la
LSF est une véritable langue qui utilise tout le
corps (les mains, le corps, l’expression du
visage) pour exprimer des sentiments, des idées
ou décrire une chose. Cette formation vous
permettra de découvrir la langue des signes,
d'acquérir les bases lexicales et structurales de
la langue des signes, d'entrer dans la
sémantique de cette langue, et de communiquer
de façon simple en langue des signes pour bien
accueillir les visiteurs sourds ou mal-entendants.

CONTENU
JOUR 1
REMISE A NIVEAU
Echanges et évolution depuis le module niveau 1
Révisions des signes appris en module d’initiation

DATES
Les 22 & 23 mars 2018

COMPREHENSION DE LA SYNTAXE DE LA LSF
Notions de grammaire
Exercices rédactionnels pour apprendre à simplifier un texte

LIEU
Pontivy
INTERVENANT
M. GUITTOIS

APPRENTISSAGE PERFECTIONNE DE SIGNES
Notions de lieux : Ici, partout, près de, devant, dans, dehors, etc…
Météo et saisons
Horaires, calendrier, et jours de la semaine
Verbes de la vie courante : annoncer, informer, avoir, savoir, changer, montrer, etc.
Elaboration de phrases et création de dialogues

PUBLIC
personnel à l’accueil de sites touristiques,
conseiller en séjour
PRÉ-REQUIS
Avoir impérativement suivi le stage d’initiation ou
une équivalence de 15h

JOUR 2
MÉTHODOLOGIE
Apports magistraux
Reportage sur le quotidien des sourds
Temps d’échange
Visionnage de reportages
Présentation bibliographique
NOMBRE DE PARTICIPANTS
11
A SAVOIR
Des fiches thématiques de signes sont remises à
chaque stagiaire

POURSUITE APPRENTISSAGE PERFECTIONNE
Révisions jour 1
Vocabulaire culturel, loisirs et immobilier (carnaval, théâtre, chanter, escalier, ascenseur, agence
immobilière, grenier, cave, étage, culture, manège, caméscope, guider, tennis, patinoire, etc…)
les contraires : possible/impossible, d’accord/pas d’accord, facile/difficile
Construction de phrases
Mises en situations professionnelles : renseigner en signant, présenter les atouts de son territoire en
LSF
Etude bibliographique
VISIONNAGE ET REPORTAGES

Des vidéos des signaires vus et de mises en
situation signées pourront être récupérées par
les stagiaires.

Visionnage de reportages sur la vie quotidienne des sourds
Temps d’échange final

