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Langue des Signes Française 

PROGRAMME DE FORMATION 

Niveau Objectifs 
Public et pré-

requis 
Durée 

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Contenu Suivi Evaluation 

Cycle 
A1 

  

1 

 
Peut comprendre et utiliser des 
expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des 
énoncés très simples qui visent à 
satisfaire des besoins concrets.  
 
Peut se présenter ou présenter 
quelqu’un et poser à une 
personne des questions la 
concernant – par exemple, sur 
son lieu d’habitation, ses 
relations, ce qui lui appartient, 
etc. – et peut répondre au même 
type de questions.  
 
Peut communiquer de façon 
simple si l’interlocuteur signe 
lentement et se montre 
coopératif. 
 

Tous publics à 
partir de 15 ans 
sans pré-requis 

30 heures 

Séances en groupe de 
4 à 12 personnes (jeux 
de rôles avec supports, 
visionnage de vidéos, 
exercices filmés, etc.). 
 
Notre salle de cours de 
Marseille est équipée 
d’un tableau 
numérique interactif 
(ordinateur portable 
et projecteur pour les 
autres lieux de 
formation). 
 
La formation est 
assurée par nos quatre 
formateurs Sourds 
titulaires d’un DPCU 
Spécialisation de 
l’Enseignement de la 
LSF : 
Laure ARNAL 
Sabrina MONTOYA 
Naoual BRION 
Anthony BERARD 

Présentation en présence d’une 
interprète Français/LSF. 
 
Grammaire : transferts de taille, 
de forme et de situation, 
proformes et iconicité. 
 
Signaire : dactylologie, objets, 
personnes, chiffres, etc. 

Feuilles de 
présence  
par demi-
journée 

émargées 
par le 

stagiaire 

Contrôle continu 
des 

connaissances 
(exercices en 
groupe et en 

individuel) 

2 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 1 

30 heures 

Grammaire : Transferts de taille, 
de forme et de situation, 
proformes, iconicité, expression 
faciale, placement dans l’espace, 
pronoms personnels et 
possessifs, etc. 
 
Signaire : sports, couleurs, 
saisons, famille, vêtements, etc. 

3 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 2 

30 heures 

Grammaire : verbes directionnels, 
pointage, phrases simples, 
impératif, expression en grande 
iconicité. 
 
Signaire : temps, accord/refus, 
transports, villes et monuments 
de France, nourriture, etc. 

Evaluation 
devant un jury 
composé de 2 

formateurs et 1 
professionnel 

(QCM, mise en 
situation et 
entretien) 
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Niveau Objectifs 
Public et pré-

requis 
Durée 

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Contenu Suivi Evaluation 

Cycle 
A2  

4 

 
Peut comprendre des phrases 
signées isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par 
exemple : informations 
personnelles et familiales 
simples, achats, environnement 
proche, travail). 
 
Peut communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne 
demandant qu’un échange 
d’informations simple et direct 
sur des sujets familiers et 
habituels. 
 
Peut décrire avec des moyens 
simples sa formation, son 
environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 
 

Tous publics à 
partir de 15 ans 
ayant validé le 

niveau 3 

30 heures 

Séances en groupe de 
4 à 12 personnes (jeux 
de rôles avec supports, 
visionnage de vidéos, 
exercices filmés, etc.). 
 
Notre salle de cours de 
Marseille est équipée 
d’un tableau 
numérique interactif 
(ordinateur portable 
et projecteur pour les 
autres lieux de 
formation). 
 
La formation est 
assurée par nos quatre 
formateurs Sourds 
titulaires d’un DPCU 
Spécialisation de 
l’Enseignement de la 
LSF : 
Laure ARNAL 
Sabrina MONTOYA 
Naoual BRION 
Anthony BERARD 

Grammaire : verbes directionnels, 
forme interrogative, pronoms 
personnels, transferts et double 
transfert, dialogue, fluidité, la 
ligne du temps, expression 
faciale, syntaxe. 
 
Signaire : unités de valeur, 
sentiments, médecine, politesse, 
émotions,  orientation, etc. 

Feuilles de 
présence  
par demi-
journée 

émargées 
par le 

stagiaire 

Contrôle continu 
des 

connaissances 
(exercices en 
groupe et en 

individuel) 

5 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 4 

30 heures 

Grammaire : expression faciale, 
transferts, fluidité, traduction, 
syntaxe, exposé. 
 
Signaire : transports, finances, 
tourisme, expressions spécifiques 
à la LSF (ex : « touche fini »), pays 
d’Europe, sport, cérémonies et 
préparatifs, célébrités, etc. 

6 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 5 

30 heures 

Grammaire : pointage, iconicité, 
syntaxe, verbes directionnels, 
argumentation, conditionnel, 
temporalité, fluidité, chronologie, 
placements. 
 
Signaire : personnages célèbres 
de l’Histoire des Sourds, 
politique, caractère, humour, etc. 

Evaluation 
devant un jury 
composé de 2 

formateurs et 1 
professionnel 

(QCM, mise en 
situation et 
entretien) 
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Niveau Objectifs 
Public et pré-

requis 
Durée 

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Contenu Suivi Evaluation 

Cycle 
B1  

7 

 
Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage clair 
et standard est utilisé et qu’il 
s’agit de choses familières dans le 
travail, à l’école, dans les loisirs, 
etc.  
 
Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations 
rencontrées face à une personne 
sourde pratiquant la LSF. 
 
Peut produire un discours signé 
simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines 
d’intérêt. 
 
Peut raconter un événement, 
une expérience ou un rêve, 
décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons 
ou explications pour un projet ou 
une idée. 

Tous publics à 
partir de 15 ans 
ayant validé le 

niveau 6 

30 heures 

Séances en groupe de 
4 à 12 personnes (jeux 
de rôles avec supports, 
visionnage de vidéos, 
exercices filmés, etc.). 
 
Interventions et 
sorties pour des mises 
en pratique de 
l’enseignement 
théorique reçu. 
 
Notre salle de cours de 
Marseille est équipée 
d’un tableau 
numérique interactif 
(ordinateur portable 
et projecteur pour les 
autres lieux de 
formation). 
 
La formation est 
assurée par nos trois 
formatrices Sourdes 
titulaires d’un DPCU 
Spécialisation de 
l’Enseignement de la 
LSF : 
Laure ARNAL 
Sabrina MONTOYA 
Naoual BRION 

Grammaire : transferts, fluidité 
pointage, emplacement, nuances 
expressives, énumération. 
 
Signaire : tarifs, environnement, 
sports, plannings,  sécurité, etc. 

Feuilles de 
présence  
par demi-
journée 

émargées 
par le 

stagiaire 

Contrôle continu 
des 

connaissances 
(exercices en 
groupe et en 

individuel) 

8 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 7 

30 heures 

Grammaire : expression faciale, 
traduction, fluidité, condition, 
dialogue rapporté, comparaison, 
argumentation. 
 
Signaire : logement, secourisme, 
accident, émotions, etc. 

9 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 8 

30 heures 

Grammaire : simultanéité et 
succession, expression des 
sentiments, réactions et opinions.  
 
Signaire : cinéma, sentiments, 
respect, conseils, justice, etc. 

10 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 9 

30 heures 

Grammaire : modes temporels 
articulations chronologiques, 
emplacement, pointage. 
 
Signaire : jeux, architecture, 
tourisme, biologie, etc. 

11 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 10 

30 heures 

Grammaire : reformulation, récit, 
fluidité, ligne de temps. degrés de 
langage, transferts, expression de 
l’imaginaire, argumentation. 
 
Signaire : littérature, tribunal, 
milieu associatif, etc. 

Evaluation 
devant un jury 
composé de 2 

formateurs et 1 
professionnel 

(QCM, mise en 
situation et 
entretien) 
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Niveau Objectifs 
Public et pré-

requis 
Durée 

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Contenu Suivi Evaluation 

Cycle 
B2  

12 

 
Peut comprendre le contenu 
essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un discours signé 
complexe, y compris une 
discussion technique dans sa 
spécialité.  
 
Peut communiquer avec un 
degré de spontanéité et 
d’aisance tel qu’une conversation 
avec une personne sourde 
pratiquant la LSF ne comporte de 
tension ni pour l’un ni pour 
l’autre. 
 
Peut s’exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme 
de sujets, émettre un avis sur un 
sujet d’actualité et exposer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 
 

Tous publics à 
partir de 15 ans 
ayant validé le 

niveau 11 

30 heures 

Séances en groupe de 
4 à 10 personnes (jeux 
de rôles avec supports, 
visionnage de vidéos, 
exercices filmés, etc.). 
 
Interventions et 
sorties pour des mises 
en pratique de 
l’enseignement 
théorique reçu. 
 
Notre salle de cours de 
Marseille est équipée 
d’un tableau 
numérique interactif 
(ordinateur portable 
et projecteur pour les 
autres lieux de 
formation). 
 
La formation est 
assurée par nos trois 
formatrices Sourdes 
titulaires d’un DPCU 
Spécialisation de 
l’Enseignement de la 
LSF : 
Laure ARNAL 
Sabrina MONTOYA 
Naoual BRION  

Mise en pratique des acquis : 
échanges et débats sur l’actualité, 
jeux de rôles, compréhension de 
vidéos, rencontres de Sourds. 

Feuilles de 
présence  
par demi-
journée 

émargées 
par le 

stagiaire 

Contrôle continu 
des 

connaissances 
(exercices en 
groupe et en 

individuel) 

13 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 12 

30 heures 

Mise en pratique des acquis : 
échanges et débats sur l’actualité, 
interview en LSF, exposés 
argumentés, visite guidée en LSF, 
improvisations. 

14 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 13 

30 heures 

Mise en pratique des acquis : 
échanges et débats sur l’actualité, 
jeux de rôles, création d’histoires 
filmées, entraînement à signer 
d’une seule main.  

15 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 14 

30 heures 

Mise en pratique des acquis : 
échanges et débats sur l’actualité, 
conférences, jeux de rôles, 
compréhension de vidéos, 
présentations argumentées sur 
différents sujets, rencontres de 
Sourds. 

16 

Tous publics à 
partir de 15 ans 

ayant suivi le 
niveau 15 

30 heures 

Mise en pratique des acquis : 
échanges et débats sur l’actualité, 
jeux de rôle, compréhension de 
vidéos, exposés, critiques 
argumentées. 
 
Dernières révisions et exercices 
préparatoires pour l’évaluation 
finale. 

Evaluation 
devant un jury 
composé de 2 

formateurs et 1 
professionnel 

(QCM, mise en 
situation et 
entretien) 

 


