
Formation découverte de la LSF et de la culture sourde 

 
 

  Objectifs : 
 

Comprendre la surdité, la culture et l’histoire sourde. 
Découvrir la langue des signes et se préparer à la première rencontre. 
 

  Public et Prérequis : 
 

Notre formation est ouverte à tous : entendants et sourds, devenus sourds, parents 
d’enfants sourds, professionnels, élèves, étudiants à partir de 15 ans. 
Pas de prérequis préalable à cette formation. 
 

  Modalités et délais d’accès :  
 

Sur simple demande, envoi de la plaquette formation, d’une fiche d’inscription et d’un devis. 
Confirmation du retour de la fiche d’inscription et du devis signé dès réception. 
Envoi de la convention dès lors que le nombre de stagiaires minimum est atteint et au plus 
tard 2 semaines avant le début de la formation. 
 

  Contenu de la formation : 
 

Comprendre la surdité 
Découvrir la culture et l’histoire sourde 
Découvrir la Langue des Signes Française  
Se préparer à la première rencontre 

 

  Moyens et méthodes pédagogiques :  
 

Apports théoriques et mises en situations sur les besoins de base de la communication en 
LSF. 
Utilisation de casques anti-bruit et de bouchons d’oreille pour immersion dans le monde 
des sourds. 
 

  Modalités d’évaluation : 
 

Pas d’évaluation pour cette formation. 
 

  Validation :  
 

Une attestation de présence est établie en fin de formation. 
 
 

  Organisation et Coût de la formation :  
 

Cette formation a lieu durant l’année civile sur 4 séances. 
Elle est organisée pour un effectif minimum de 8 stagiaires et se déroule dans les locaux de 
l’Institution Sainte Bernadette à Jeumont. 

La durée totale de la session de formation est de 6 heures. 
Le coût de la formation s’élève à 65€. 
 
2 possibilités de sessions de formation :  
 Session avec séances les 24, 31 mars, 07 et 14 avril 2023 
 Session avec séances les 26 mai, 02, 09 et 16 juin 2023 

                           
Horaires : de 13h30 à 15h00  
 

  Suite de parcours : 
 

Poursuite possible avec la certification en LSF Niveau A1  
 

  Accessibilité : 
 

Nos locaux sont aménagés de manière à ce que les salles de cours soient accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Une orientation et adaptation pédagogique est possible, tutorée par un référent handicap. 
 

  

Contact :  
 

Madame Delvallée Katy, secrétaire AREP  
03.27.39.65.24 
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