ACCUEIL - LANGUES – GUIDAGE

Pratique de la langue des signes - tous niveaux
OBJECTIFS
Remise à niveau des stages d’initiation et perfectionnement(s)
Ne pas perdre ses acquis, corriger les signes erronés
Explorer les pistes de communication possibles pour se faire connaître auprès du
public sourd
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Suite à votre participation aux modules 1, 2 et 3,
avez-vous pratiqué la Langue des signes ? Cette
journée va vous permettre de revoir vos acquis
et de
pratiquer
la
langue
en
groupe
de conversation.

CONTENU
Tour de table pour savoir d’où en est chaque participant depuis les modules
A-t-il pratiqué ? rencontres avec des malentendants ou des sourds ? échanges, les difficultés
rencontrées
Révisions générales collectives des modules 1, 2 et (3)
Révisions sur la syntaxe langue des signes
Savoir traduire et reconnaître des phrases signées par l’intervenante
rédaction de dialogues/Jeux de rôles/mises en situation professionnelles
Entrainement à une présentation vidéo en LSF pour ses supports web et numériques
Entraînement à orienter un visiteur sourd et trouver une information à partir d’un plan/d’une carte en
LSF

DATES
Le 19 octobre 2018
LIEU
Pontivy
INTERVENANT
M. GUITTOIS
PUBLIC

REVISIONS COMPLETES DE SIGNAIRE
Les stagiaires ayant suivi des formations Langue
des signes française et souhaitant pratiquer ou
se remettre à niveau

- Signaire général touristique des différents niveaux (les hébergements, informations touristiques et
renseignements pratiques, patrimoine, immobilier, produits locaux, etc…)
Entrainement pour renseigner sur des informations touristiques : sites de visites, la plage, le port,
parcours de randonnées, les produits locaux, etc…
Entrainement pour renseigner sur les principaux commerces (banques, pharmacies, la Poste, etc…)

PRÉ-REQUIS
Avoir impérativement participé aux modules
niveau 1, 2 ou 3 de la formation «Communiquer
avec la personne sourde».

- Verbes
MÉTHODOLOGIE
Révisions communes
Mises en situations professionnelles
Temps d’échanges

- Notions de calendrier (mois, semaines, saisons et météo)
Mises en situation pour s’entrainer à informer sur des dates d’évènementiels particuliers ou renseigner
sur la météo du jour.
- Chiffres, notions de prix, et horaires

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10
A SAVOIR
Cette journée est l’occasion de préparer un
travail plus individualisé. Une présentation vidéo
LSF pour votre office par exemple ?
Des vidéos de signes révisés et d'entrainements
sont réalisés. Chacun a la possibilité ensuite de
les récupérer.

Mises en situations pour annoncer des tarifs de visites, de sorties, d’expos, des horaires d’ouverture de
sites, etc….
- Notions de lieux (ici, dans la région, aux alentours, dans le centre ville, notions de distances, etc…)

