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Ce livret a été mis en place 
pour vous guider et vous 

accompagner dans les 
l’association École de 
Langue Française des 

Signes, pour votre futur 
parcours de formation. 

Ce livret vous est 
spécialement destiné et 

vous sera utile pour 
comprendre les activités, le 

fonctionnement ainsi que 
l’organisation de 

l’association que vous 
intégrez ; il a pour objet de 

vous donner toutes les 
informations utiles dans 

votre cursus de formation 
et peut-être dans vos 

premiers pas de bénévoles 
au sein de notre 

association. 

N’hésitez pas à le consulter 
et à l’utiliser.  

 

Nous vous souhaitons un 
bel épanouissement chez 

ELFS. 
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École de Langue Française des 
Signes, en quelques mots 

Présentation de l’association 
 

Créée en mars 2010 dans le département du Cher et active aussi dans l’Indre depuis 2015, 
l’École de Langue Française des Signes est une association agréé organisme formateur, elle a 
pour objectif de sensibiliser au handicap et plus particulièrement à la surdité. Notre ambition 
est de promouvoir et développer la Langue des Signes française, auprès d’un public entendant 
de tout âge. 

L’association en quelques points clés : 
• Formation continue, 
• Formation intensive, 
• Formation entreprise et collectivité, 
• Chorale signée, 
• Bébé ELFS signe, 
• Activités périscolaires, 
• Intervention à domicile, 
• Soutien scolaire pour enfants sourds et malentendants 
• Animations 

Le mot du Président  
Ambitieux et passionnés, voilà comment est constitué notre équipe de salariés et de 
bénévoles. Nous voulons faire d’ELFS l’association de référence en termes 
d’accompagnement des sourds et d’apprentissage de la LSF. Notre motivation est de voir 
de plus en plus de personne engagée pour le développement de cette langue. Nous nous 
engageons à être présents dans les manifestations pour et avec  des personnes sourdes et 
malentendantes. Nous vous formons dans une convivialité rassurante et nous proposons 
régulièrement des activités et sorties variées pour échanger ensemble. Nous avons créé 
un support pédagogique papier et vidéo accessible via notre site, pour vous permettre un 
apprentissage optimal. Nous vous invitons à feuilleter ce livret qui vous guidera jusqu’au 
programme de formation et qui je l’espère vous donnera l’envie d’agiter vos doigts. 

Anaïs Maquin 

Présidente 

 

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue !   
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École de Langue Française des 
Signes? Où nous trouver  

 

Le triangle violet vous indique la zone couverte par les antennes. Et la zone Bleu, notre zone 
d’intervention. 

Dans le Cher :  Bourges          4 rue Félix Chédin  

Comment s’y rendre :  
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     Vierzon          Locaux Pays de Vierzon  

       45 avenue Pierre Sémard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Indre :  Châteauroux       Maison des associations 

          34 Espace Mendès France, bureau 201 
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Nos formations  

École de Langue Française des Signes : Les 
avantages 
En venant chez nous, vous pouvez concilier apprentissage et plaisir. Chaque contrat de 
formation donne droit à l’accès GRATUIT à la chorale signée qui a lieu le samedi de 14h à 16h 
à Bourges. En effet, nous nous retrouvons pour un moment de partage tout en 
approfondissant nos connaissances. C’est aussi le moment de se rencontrer entre apprenants, 
bénévoles et formateurs. Dans le cadre de votre réussite, ELFS vous propose de profiter de la 
bibliothèque mise à la disposition des élèves pour leurs permettre de réviser dans un espace 
dédier calme. Pour continuer, dans notre esprit de partage et toujours dans l’idée de vous 
faciliter au mieux l’apprentissage, nous vous mettons à dispositions sur notre site 
www.elfsignes.com un espace de révision par vidéos. De plus, en restant connecté à notre 
facebook, vous aurez la possibilité de participer à nos sorties pédagogiques. 

 

 

 

 

 
  

“Pour l’École de Langue 
Française des Signes la 

formation est une priorité : 
parlez-en avec votre 

entourage”  
[Message libre, à compléter ou à supprimer] 

http://www.elfsignes.com/
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Les formations en détails à l’École de 
Langue Française des Signes 
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Cycle A1 Cycle B1 Cycle B2 

Formation pour adultes 
  

Cycle A2 

ELFS, organise des cours de LSF en formation continue soit 2h 
de cours chaque semaine. Vous pouvez, également suivre des 
formations intensives soit 27h par semaine ce qui équivaut à 
un niveau. Nous pouvons à la demande faire des cours non 
diplômants thématiques pour apprendre à signer dans un 
domaine précis. Nous intervenons également dans les 
entreprises, pour former les professionnels à la LSF dans le 
cadre de leurs emplois. La formation se décline sous 4 cycles 
de 4 niveaux chacun, soit 16 niveaux en tout. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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Cycle A1 

 
 

A la fin du cycle A1, le stagiaire doit acquérir une forme de communication visuo-gestuelle. Il 
doit avoir les connaissances de base de la Langue des Signes Française permettant de 
comprendre ses interlocuteurs et de leur répondre dans des situations simples et connues.  
Il peut :  

*participer à une conversation simple avec un interlocuteur signant à un rythme lent.                     
*comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes visent à satisfaire des 
besoins concrets.  

*se présenter ou présenter quelqu'un, en utilisant la dactylologie                 

*poser à une personne des questions la concernant et répondre au même type de questions. 

 

Il peut communiquer de façon simple avec son interlocuteur. 

1 

2 

3 

4 
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Niveau 1 

Descriptif du 
programme 

✓ Première prise de contact 
✓ Découverte du monde sourd 
✓ Introduction à la culture sourde 
✓ Présentations, les prénoms signés 
✓ Découverte de la langue des signes au quotidien (nourriture, boissons, verbes 

utiles au quotidien…)  
✓ Formes  
✓ Paramètres 
✓ Dactylologie 
✓ Couleurs 
✓ Calendrier 
✓ Les homosignes 
✓ Les bases du temps  
✓ Explication des signes idiolectes 
✓ Vocabulaire de base (bonjour, merci…)                      Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Aucun pré-requis attendu 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Sensibilisation au monde des sourds  

• Savoir se présenter et utiliser les formules de politesse simple  

• Savoir poser des questions simples et y répondre  

• Utiliser la dactylologie, les chiffres, les couleurs  

• Mobiliser efficacement son regard : repérer la personne qui prends la parole, savoir 
passer d’une personne à l’autre  

• Savoir répondre à une sollicitation avec les moyens acquis (mimétisme, dactylologie, 
signes)  

• Mettre en correspondance lettre et dactylologie  

Compréhension :  

• Comprendre les signes familiers concernant son environnement proche  

• Comprendre les instructions qui lui sont données lentement  

• Comprendre des mots dactylologiés  

Expression :  

• Se décrire, décrire ce qu'il fait en utilisant des phrases simples  

• Utiliser la dactylologie, les chiffres, les couleurs  

• Epeler sn nom et son prénom en dactylologie  

• Répondre à des questions simples et en poser  

• Demander des objets et en donner à la demande  

• Se présenter et présenter quelqu'un  

• Reproduire une forme simple  

Outils pédagogiques :  

• Exercices sur l’acceptation de son corps, l'expression du visage  

• Jeux, exercices d'initiation  

• Mimétisme  
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Niveau 2 

Descriptif du 
programme 

✓ Les nombres  
✓ Climats, saisons et paysages  
✓ Echanges avancés sur la vie quotidienne (pronoms personnel et possessif, 

famille, identité et vie civile)  
✓ Pi sourd 
✓ Les logements et la vie dans la ville  
✓ Introduction à la temporalité  
✓ Classificateurs  
✓ Les vêtements  
✓ La syntaxe  
✓ Culture sourde 

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 1, cycle A1 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Échanger de façon simple en LSF  

• Comprendre des phrases simples 

  

Compréhension :  

• Comprendre les signes familiers concernant son environnement proche  

• Comprendre les instructions qui lui sont données lentement  

• Comprendre une description de personnes en détail 

 

Expression :  

• Se décrire, décrire ce qu'il fait en utilisant des phrases simples  

• Utiliser la dactylologie, les chiffres, les couleurs, les bases du temps • Répondre 
à des questions simples et en poser  

• Demander des objets et en donner à la demande  

• Se présenter et présenter quelqu'un  

• Formuler une production personnelle brève  

• S’exprimer en marquant les pronoms personnels  

 

Outils pédagogiques :  

• Jeux, exercices d'initiation  

• Mimétisme  

• Exercices de traduction phrases simples 
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Niveau 3 

Descriptif du 
programme 

✓ Géographique (villes, pays, régions)  
✓ La temporalité  
✓ Notions de distance et de durée  
✓ Maison et décoration 
✓ Le monde de la construction et du bâtiment 
✓ Moyens de communication 
✓ Introduction à l'utilisation des emplacements dans le discours 
✓ Les verbes  
✓ Culture sourde  

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 2, cycle A1 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Maitriser la présentation  

• Maitriser la description d’un lieu  

• Communiquer de façon simple en LSF pour satisfaire des besoins concrets  

• Élargir les bases sémantiques et structurales de la LSF  

• Parler de soi succinctement : son environnement personnel, familial : ses 
activités, ses vacances 

Compréhension :  

• Comprendre les signes familiers concernant son environnement proche  

• Comprendre les instructions qui lui sont données lentement  

• Comprendre une description de personnes en détail 

Expression :  

• Donner son avis, ses préférences, ses goûts  

• Dialoguer simplement  

• Utiliser les nombres  

• Poser des questions pour obtenir des informations  

• Répondre à une demande d’information 

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes 

• Jeux, exercices d'initiation  

• Mimétisme  

• Images 
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Niveau 4 

Descriptif du 
programme 

✓ Sport, Culture et loisirs  
✓ Emotions et sentiments  
✓ Moyens de transports  
✓ Acquisition des proformes (animaux, personnes, objets)  
✓ Perfectionnement des emplacements 
✓ Les contraires 
✓ Commerces et métiers 
✓ Configuration des personnes  
✓ Création de phrases et d'un petit récit  
✓ Culture sourde  

 
 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 3, cycle A1 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Faire un récit composé de phrases courtes juxtaposées  

• Décrire une image en LSF  

• Maitriser les bases lexicales, grammaticales et structurales de la LSF • Prendre 
l’initiative d’un échange et le conduire au-delà de la première réponse   

Compréhension :  

• Compréhension d’un récit court   

• Compréhension d’une phrase conjuguée  

• Saisir des repères grammaticaux de base dans une histoire courte 

• Comprendre les personnes signant lentement  

• Identifier les personnages d’une histoire, les caractériser physiquement et moralement  

Expression :  

• S’exprimer de façon simple sans hésitation  

• Se décrire et décrire des actions simples  

• Répondre à des questions simples  

• Demander des objets et en donner à la demande  

• Expliquer une image  

• Comprendre la description d’une image  

• Reformuler dans ses propres termes un court énoncé ou une histoire brève  

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Scénettes autour de situation de la vie quotidienne  

• Image  

• Exercices d’imitations et de descriptions  

• Support écrit 
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Cycle A2 
 

 

  

A la fin du Cycle A2, le stagiaire pourra comprendre des phrases isolées incluant le cas 
échéant un ou plusieurs mots épelés manuellement et des expressions fréquemment 
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Il peut 
communiquer lors de taches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Il doit maîtriser les 
structures de base de la Langue des Signes Française. Il peut décrire avec des moyens simples 
sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des 
besoins immédiats.  

 

Il participe à une conversation signant à un rythme proche de la normale. 

 

5 

6 

7 

8 
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Niveau 5 

Descriptif du 
programme 

✓ Formules de politesse adaptées aux différents milieux rencontrés  
✓ Verbes directionnels 
✓ Apprentissage des différentes formulations de phrases (interrogative, 

négative) 
✓ Apprentissage des trois temps principaux : passé, présent, futur.  
✓ Utilisation de l'iconicité des personnes et objets dans le discours 
✓ Ecole et vie scolaire  
✓ Culture sourde 
✓ Signes analogues  
✓ Les transferts 

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 4, cycle A1 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Participer à une conversation simple  

• Décrire et comprendre différentes situations de la vie quotidienne • Avoir des 
échanges brefs lors d’une conversation courante   

• Comprendre les transferts  

• Comprendre une histoire simple incluant le vocabulaire acquis 

Compréhension :  

• Comprendre des récits de vie, de voyage ou des événements  

• Suivre les indications d’un trajet, se repérer dans l’espace  

• Faire un récit composé de phrases courtes  

• Comprendre une phrase ou un texte incluant les verbes directionnels  

Expression :  

• Décrire des personnages dans leur vie quotidienne, leur activité professionnelle 
ou leurs projets  

• Émettre des hypothèses ou exprimer ses sentiments  

• Evoquer et faire vivre un personnage, en prendre le rôle et l’attitude corporelle 
et émotionnelle  

• Raconter un conte connu en s’appuyant ou non sur des illustrations • 
S’exprimer en intégrant les verbes directionnels 

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Exercices de mises en situations et jeux de rôles  

• Jeux de mises en situation, description  

• Images  

• Exercices : dialogues, prise de rôle 
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Niveau 6 

Descriptif du 
programme 

✓ Espace et temporalité  
✓ Heures  
✓ Les animaux  
✓ Cultures du monde 
✓ Le calendrier des fêtes nationales  
✓ Quantités et mesures  
✓ Comprendre un récit à thème ou un récit court  
✓ Culture sourde 

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 5, cycle A2 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre et faire un court récit en LSF  

• Maîtriser les structures de base de la LSF  

• Approfondir la connaissance du fonctionnement de la LSF 

  

Compréhension :  

• Comprendre des phrases isolées  

• Comprendre des expressions fréquemment utilisées  

• Comprendre et s'exprimer pour expliquer, informer, argumenter, ordonner  

• Comprendre et expliquer les procédés de transfert, de désignation de la personne, 
d'expression de la quantité  

• Suivre les indications d’un trajet, se repérer dans l’espace  

• Comprendre un récit court  

• Comprendre et expliquer les transferts  

 

Expression :  

• Décrire avec des moyens simples son environnement immédiat  

• Communiquer lors de tâches simples et habituelles  

• Evoquer des sujets familiers et habituels ou qui correspondent à des besoins 
immédiats  

• Raconter un événement ou une suite d'événements, poser les questions afférentes  

• Utiliser les transferts, les proformes en respectant l’iconicité dans un récit  

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Jeux de rôle, mises en situation  

• Exercices : dialogues, prise de rôle  

• Scénettes autour de situation de la vie quotidienne 



 

© École de Langue Française des Signes • 11/02/2016  

18 

 

 

Niveau 7 

Descriptif du 
programme 

✓ Vidéo " Contes "  
✓ Vocabulaire de l’éducation 
✓ Acquisition des transferts 
✓ Echange d’avis sur des sujets 
✓ Entraînement à un discours fluide et parfaitement maîtrisé par la 

narration d'une histoire (mimiques faciales, mouvements, 
emplacements, prise de rôles dans le récit) 

✓ Culture sourde  
 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 6, cycle A2 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre un récit long en utilisant tous les axes grammaticaux  

• Utiliser un vocabulaire varié  

• S’exprimer de façon claire et fluide  

• Reconnaitre les phénomènes de reprises des entités et des indications spatiales 
et temporelles 

 

Compréhension :  

• Comprendre un récit dans sa globalité  

• Comprendre et émettre un avis dans une conversation  

• Mener à terme une lecture de vidéo de courte durée  

 

Expression :  

• Savoir expliquer son point de vue sur un sujet  

• Développer son point de vue détaillé  

• Projets d’organisation : donner son opinion et réagir aux propositions des 
autres  

•Inventer une histoire courte, dans laquelle les personnages sont clairement 
posés et comporte un début, un évènement et une fin 

 

Outils pédagogiques :  

• Vidéos, mise en situations  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Exercices, dialogues, échanges  

• Questions-réponses 
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Niveau 8 

Descriptif du 
programme 

✓ Signaire de la santé et du médical 
✓ Culture sourde (les associations)  
✓ Vidéos " la médecine "  
✓ Apprentissage d'une communication adaptée au milieu hospitalier 
✓ Entraînement à l'expression sur la base de supports, ex. : remèdes de 

grand-mère, recettes...  
✓ Fables en France et dans le monde  
✓ Les mythes  

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 7, cycle A2 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre un récit long en utilisant tous les axes grammaticaux  

• Utiliser un vocabulaire varié  

• S’exprimer de façon claire et fluide  

 

Compréhension :  

• Comprendre un récit dans sa globalité  

• Comprendre et émettre un avis dans une conversation 

 

Expression :  

• Savoir expliquer son point de vue sur un sujet  

• Développer son point de vue détaillé  

• Projets d’organisation : donner son opinion et réagir aux propositions des 
autres  

• Echanger de façon simple et fluide  

 

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Vidéos, mise en situations  

• Exercices, dialogues, échanges 
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Cycle B1 

  

A la fin du cycle B1, le stagiaire peut comprendre les points essentiels quand un langage clair 
et standard est utilisé et s'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 en présence de locuteurs 
variés de la L.S.F. peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans 
ses domaines d'intérêt. Peut raconter un évènement une expérience ou un rêve, décrire un 
espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une 
idée. 

 

Il peut raconter un évènement court. 

9 

10 

11 

12 
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Niveau 9 

Descriptif du 
programme 

✓ Visite de musée (Arts, histoire…) 
✓ Santé et prévention 
✓ La maternité  Monde des arts (peinture, cinéma, danse, sculpture) 
✓ Police, droit, justice et sécurité 
✓ Vocabulaire du monde du travail et administratif 
✓ Le signaire spécifique du monde de la mécanique 

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 8, cycle A2 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre et s’exprimer dans la plupart des situations  

• Appréhender différents types de récits (narration, dialogue, conte, poésie, humour…)   

 

Compréhension :  

• Comprendre des informations détaillées sur son environnement  

• Comprendre des récits spécialisés, y compris des récits longs  

• Comprendre le sens d'une discussion longue entre signeurs experts, notamment sur 
une vidéo  

• La grande iconicité, approche de la langue des signes internationale  

 

Expression :  

• Faire un récit ou un exposé, donner son opinion  

• Exprimer les notions de temps, l’intensité (conséquence, cause, condition, opposition, 
hypothèse…)  

• Débattre en affirmant ses positions et exprimer ses ressentis  

• Gérer un entretien  

• Dialoguer avec une certaine aisance  

• S'exprimer en respectant le rythme, l'intensité et la syntaxe de la langue 

• Décrire des notions abstraites (philosophie, rêves, projets...)  

• Retenir l'attention et captiver un auditoire  

• Débattre sur des thèmes variés  

• Soutenir une conversation même si on ne peut exprimer complétement sa pensée  

• Argumenter les causes d'une situation problématique  

• Conseiller quelqu’un, donner une consigne, un ordre  

• Informer quelqu’un et lui fournir une explication sur un sujet familier  

 

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Jeux de rôle, mises en situation, quiz  

• Visionnage de vidéos, captation vidéo 
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Niveau 10 

Descriptif du 
programme 

✓ L’environnement, pollution 
✓ Catastrophes naturelles 
✓ Politique  
✓ Articles de journaux ou articles internet à traduire en LSF adaptés au 

thème du module travaillé   
✓ La culture française : cinéma, peinture, sculpture, théâtre 
✓ Biographie de personnes célèbres à retranscrire en LSF  

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 9, cycle B1 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre et s’exprimer dans la plupart des situations  

• Appréhender différents types de récits (narration, dialogue, conte, poésie, 
humour…)   

Compréhension :  

• Comprendre des informations détaillées sur son environnement  

• Comprendre des récits spécialisés, y compris des récits longs  

• Comprendre le sens d'une discussion longue entre signeurs experts, 
notamment sur une vidéo  

• La grande iconicité, approche de la langue des signes internationale 
•Comprendre, un interlocuteur connu ou non, en situation de communication 
différé, après plusieurs diffusions si besoin 

Expression :  

• Faire un récit ou un exposé réactions, donner son opinion  

• Exprimer les notions de temps, l’intensité (conséquence, cause, condition, 
opposition, hypothèse…)  

• Débattre en affirmant ses positions et exprimer ses ressentis  

• Gérer un entretien  

• Dialoguer avec une certaine aisance  

• S'exprimer en respectant le rythme, l'intensité et la syntaxe de la langue  

• Décrire des notions abstraites (philosophie, rêves, projets...)  

• Retenir l'attention et captiver un auditoire  

• Débattre sur des thèmes variés  

• Soutenir une conversation même si on ne peut exprimer complétement sa 
pensée  

• Argumenter les causes d'une situation problématique  

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Jeux de rôle, mises en situation, quiz  

• Visionnage de vidéos, captation vidéo 
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Niveau 11 

Descriptif du 
programme 

✓ Articles de journaux ou articles internet, etc. à traduire en LSF adaptés 
au thème du module travaillé 

✓ L'éducation nationale  
✓ Premier abord du rôle de médiateur : comment aborder les situations 

d'ordre conflictuel.  
✓ Entraînement à la fluidité du discours 
✓  Analyse comparative au monde des sourds/entendants dans son 

éducation 
✓ Exercice d’interface  
✓ Conversation à deux ou plusieurs 

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 10, cycle B1 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Maîtriser la qualité de l'expression lors d'échanges longs et complexes  

• Appréhender la plupart des situations langagières   

Compréhension :  

•Comprendre les signes familiers concernant son environnement proche  

• Comprendre les instructions qui lui sont données lentement  

• Comprendre une description de personnes en détail 

 

Expression :  

• Se décrire, décrire ce qu'il fait en utilisant des phrases simples  

• Utiliser la dactylologie, les chiffres, les couleurs, les bases du temps • Répondre 
à des questions simples et en poser  

• Demander des objets et en donner à la demande  

• Se présenter et présenter quelqu'un  

• Formuler une production personnelle brève  

• S’exprimer en marquant les pronoms personnels  

 

Outils pédagogiques :  

• Jeux, exercices d'initiation  

• Mimétisme  

• Exercices de traduction phrases simples 
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Niveau 12 

Descriptif du 
programme 

✓ Les nombres  
✓ Climats, saisons et paysages  
✓ Echanges avancés sur la vie quotidienne (pronoms personnel et 

possessif, famille, identité et vie civile)  
✓ Pi sourd 
✓ Les logements et la vie dans la ville  
✓ Introduction à la temporalité  
✓ Classificateurs  
✓ Les vêtements  
✓ La syntaxe  
✓ Culture sourde 

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 11, cycle B1 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Maîtriser la qualité de l'expression lors d'échanges longs et complexes  

• Appréhender la plupart des situations langagières   

Compréhension :  

• Comprendre la description d’événements, de sentiments ou une 
argumentation dans une langue standard  

• Suivre des conférences, des exposés présentés de façon simple, clair et par 
différents locuteurs 

Expression :  

• Exprimer sa pensée pour la rendre claire en utilisant un maximum de formes 
simples  

• Résumer et donner son opinion à propos d'un texte, d’une interview, d'une 
conférence...  

• Développer une argumentation  

• Commenter et argumenter sur l'opinion d'autrui  

• Développer une pensée abstraite  

• Faire face à la plupart des situations langagières  

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Jeux de rôle, mises en situation, quiz  

• Visionnage de vidéos, captation vidéo 
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Cycle B2 
  PERFECTIONNEMENT A la fin du cycle B2, le stagiaire sera 

capable de composer un discours clair et détaillé, de 
s’exprimer de façon claire et détaillée et émettre un avis 
sur une gamme variée de sujets. Sera capable de 
développer un point de vue sur un sujet d'actualité. 
Communication aisée avec aisance et spontanéité sans 
tension, avec un interlocuteur confirmé. Comprendre le 
contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un 
discours signé complexe, une discussion technique. 

 

Il comprend et prend part à une conversation. 

13 

14 

15 

16 



 

© École de Langue Française des Signes • 11/02/2016  

26 

Niveau 13 

Descriptif du 
programme 

✓ Articles de journaux ou articles internet à traduire en LSF adaptés au 
thème du module travaillé 

✓ Signaire du monde du travail  
✓ Signaire de la recherche d'emploi, des administrations 
✓ Rôle de l'assistance sociale  
✓ Rôle des syndicats 
✓ Travail pour les handicapés (ESAT) 
✓ Les personnes célèbres 

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 12, cycle B1 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Maîtriser la qualité de l'expression lors d'échanges longs et complexes • 
Appréhender la plupart des situations langagières 

• Résumer l’essentiel d’un écrit    

 

Compréhension :  

• Comprendre la description d’événements, de sentiments ou une 
argumentation dans une langue standard  

• Suivre des conférences, des exposés présentés de façon simple, clair et par 
différents locuteurs  

 

Expression :  

• Exprimer sa pensée pour la rendre claire en utilisant un maximum de formes 
simples  

• Résumer et donner son opinion à propos d'un texte, d’une interview, d'une 
conférence...  

• Développer une argumentation  

• Commenter et argumenter sur l'opinion d'autrui  

• Développer une pensée abstraite  

• Faire face à la plupart des situations langagières 

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Jeux de rôle, mises en situation, quiz  

• Visionnage de vidéos  

• Conversation en signe 
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Niveau 14 

Descriptif du 
programme 

✓ Articles de journaux ou articles internet à traduire et à retransmettre en 
LSF adaptés au thème du module travaillé 

✓ L'alimentation et les maladies qui s'y rapportent  
✓ Débats  
✓ Le sport  

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 13, cycle B2 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Maîtriser la qualité de l'expression lors d'échanges longs et complexes • 
Appréhender la plupart des situations langagières  

• Savoir se corriger et reformuler  

 

Compréhension :  

• Comprendre une discussion concrète ou abstraites  

• Suivre des conférences, des exposés présentés de façon simple, clair et par 
différents locuteurs  

  

Expression :  

• Exprimer sa pensée pour la rendre claire en utilisant un maximum de formes 
simples  

• Résumer et donner son opinion à propos d'un texte, d’une interview, d'une 
conférence...  

• Développer une argumentation  

• Commenter et argumenter sur l'opinion d'autrui  

• Développer une pensée abstraite  

• Faire face à la plupart des situations langagières  

  

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Jeux de rôle, mises en situation, quiz  

• Visionnage de vidéos  

• Conversation en signe 
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Niveau 15 

Descriptif du 
programme 

✓ Articles de journaux ou articles internet à traduire en LSF adaptés au 
thème du module travaillé  

✓ Histoire de la langue des signes, du monde sourd en France et dans le 
monde. Leur vie sociale 

✓ Analyse de reportages sur la communauté sourde 
 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 14, cycle B2 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Maîtriser la qualité de l'expression lors d'échanges longs et complexes • 
Appréhender la plupart des situations langagières  

 

Compréhension :  

• Comprendre une discussion concrète ou abstraites  

• Suivre des conférences, des exposés présentés de façon simple, clair et par 
différents locuteurs  

• Comprendre le sens d’une discussion longue sur des sujets variés 

  

Expression :  

• Débattre sur un sujet avec un ou plusieurs interlocuteurs  

• Résumer et donner son opinion à propos d'un texte, d’une interview, d'une 
conférence...  

• Développer une argumentation  

• Commenter et argumenter sur l'opinion d'autrui  

• Développer une pensée abstraite  

• Faire face à la plupart des situations langagières  

• S’exprimer en respectant un rythme soutenu   

 

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Jeux de rôle, mises en situation, quiz  

• Visionnage de vidéos  

• Conversation en signe 
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Niveau 16 

Descriptif du 
programme 

✓ Articles de journaux ou articles internet à traduire en LSF adaptés au 
thème du module travaillé 

✓ Le développement durable (Les différentes formes d'énergie) 
✓ L’actualité dans le monde 
✓ Compréhension et analyse de reportage sur la communauté sourde 

 Mini-évaluation 

Modalités 
d’accès 

Obtention du Niveau 15, cycle B2 

Modalités 
d’encadrement 

Deux formateurs, entre 3 et 10 élèves 

Modalités 
techniques 

Une salle, un tableau, un support de prise de notes du vocabulaire 

Modalités 
pédagogiques 

Objectifs pédagogiques :  

• Maîtriser la qualité de l'expression lors d'échanges longs et complexes  

• Appréhender la plupart des situations langagières  

• Comprendre avec aisance et spontanéité  

• Produire différents types de messages enregistrés, compréhensible  

 

Compréhension :  

• Comprendre la description d’événements, de sentiments ou une 
argumentation dans une langue standard  

• Suivre des conférences, des exposés présentés de façon simple, clair et par 
différents locuteurs  

 

Expression :  

• Exprimer sa pensée pour la rendre claire en utilisant un maximum de formes 
simples  

• Résumer et donner son opinion à propos d'un texte, d’une interview, d'une 
conférence...  

• Développer une argumentation  

• Commenter et argumenter sur l'opinion d'autrui  

• Développer une pensée abstraite  

• Faire face à la plupart des situations langagières  

 

Outils pédagogiques :  

• Travail sur vidéos d’évaluation précédentes  

• Jeux de rôle, mises en situation, quiz  

• Visionnage de vidéos  

• Conversation en signe 
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Atelier bébé ELFS signe 

ELFS, a mis en place des ateliers bébé ELFS signe destinés aux parents et leurs bébés de la 
naissance à 3 ans. Aujourd’hui ils se déroulent chaque samedi de 10h à 11h dans les locaux de 
Bourges. Cependant nous sommes ouverts à toutes propositions pour élargir notre champ 
d’action, n’hésitez pas à nous faire vos demandes. 
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Chorale Signée 

ELFS, à conçu pour vous des ateliers chorale signée qui se déroulent actuellement chaque 
samedi de 14h à 16h dans les locaux de Bourges. La chorale est accessible sans supplément 
pour les personnes détenant un contrat d’apprentissage. Cependant, les personnes désireuses 
de s’initier à la LSF, sans passer par le cours hebdomadaire, peuvent acheter une carte 
d’abonnement Chorale. Pour ce faire, contacter le secrétariat.  
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Les interventions en 
structures et entreprises 

ELFS, propose des interventions de sensibilisation au handicap et des initiations à la langue 
des signes. Nous pouvons également former les professionnels de vos structures. Pour en 
savoir plus, contactez-nous. 
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Les interventions dans les 
écoles 

ELFS, intervient au sein des établissements scolaires depuis 2016 dans le cadre des ateliers 
périscolaire. Nous donnons également des cours de LSF dans le cadre scolaire, pour former 
dès le plus jeune âge à cette langue française, en pleine expansion. 

 

  



 

© École de Langue Française des Signes • 11/02/2016  

34 

Soutien scolaire  

ELFS, vient en aide aux enfants sourds et malentendants, en proposant des cours de soutien 
scolaire dans toutes matières en LSF. Si vous avez des besoins, n’hésitez pas nous contacter. 
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Les tarifs 
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 Les horaires bureau principale 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 10H – 12H 14H-19H 

Mardi 10H – 12H 14H-19H 

Mercredi 10H – 12H 14H-19H 

Jeudi 10H – 12H 14H-19H 

Vendredi 10H – 12H 14H-19H 

Samedi 10H -17H 

Dimanche Fermé 
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Règlement intérieur 

 

Règlement intérieur de l’Ecole de Langue Française des Signes 

Règlement intérieur d’un organisme de formation établi conformément aux articles 
L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail 

 

PRÉAMBULE 

Article 1 – Objet et champ d’application du règlement 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action 
de formation organisée par ELFS.  

Un exemplaire est remis à chaque stagiaire. 

Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et 
permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions 
pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties 
procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. 

Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la 
durée de l’action de formation. 

 

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

 

Article 2 - Principes généraux 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de 
chacun le respect : 

- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de 
formation ; 

- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit 
par le constructeur ou le formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels 
mis à disposition. 

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en 
matière d’hygiène et de sécurité. 

S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit 
immédiatement la direction de l’organisme de formation. 

Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 

 

Article 3 - Consignes d’incendie 
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Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et 
des issues de secours sont affichés à l‘accueil de l’organisme de formation.  

Le stagiaire doit en prendre connaissance. 

En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le 
calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des 
services de secours. 

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les 
secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un 
téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation. 

 

Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues 

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les 
locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de 
séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de 
formation. 

Les stagiaires auront accès lors des pauses à la salle de restauration. 

 

Article 5 - Interdiction de fumer et de vapoter 

Il est formellement interdit de fumer et de vapoter dans les salles de formation et 
plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation. Les stagiaires sont 
priés d’utiliser le porche et le cendrier dédier à cet effet. 

 

Article 6 - Accident 

Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le 
temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou 
le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de 
formation. 

Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées 
en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale 
compétente. 

 

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 

 

Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation 

 

Article 7.1. - Horaires de formation 

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable 
par l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des 
sanctions. 

Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les 
heures de stage. 
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Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés 

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent 
avertir l’organisme de formation et s’en justifier.  

L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, 
administration, Fongecif, Région, Pôle emploi…) de cet événement. 

Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute 
passible de sanctions disciplinaires. 

De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont 
la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une 
retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence. 

 

Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation 

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du 
déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la 
formation. 

A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de 
formation et une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son 
employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. 

Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les 
documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération 
ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou 
d’entrée en stage…). 

 

Article 8 - Accès aux locaux de formation 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire 
ne peut : 

- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation 
ou utilisation des salles de révisions ; 

- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à 
l’organisme sans accord préalable ; 

- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

 

Article 9 - Tenue 

Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. 

 

Article 10 - Comportement 

Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des 
règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon 
déroulement des formations. 
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Article 11 - Utilisation du matériel 

Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage 
du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement 
réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est 
interdite. 

Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la 
formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées 
par le formateur. 

Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. 

 

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES 

 

Article 12 - Sanctions disciplinaires 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement 
intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de 
l’organisme de formation ou son représentant. 

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa 
gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes : 

- rappel à l’ordre ; 

- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son 
représentant ; 

- blâme ; 

- exclusion temporaire de la formation ; 

- exclusion définitive de la formation. 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la 
sanction prise : 

- l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire 
(uniquement quand la formation se réalise sur commande de l’employeur ou de 
l’administration) ; 

- et/ou le financeur du stage. 

 

Article 13 - Garanties disciplinaires 

 

Article 13.1. – Information du stagiaire 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé 
au préalable des griefs retenus contre lui. 

Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable 
une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune 
sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire 
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n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que 
la procédure ci-après décrite ait été respectée. 

 

Article 13.2. – Convocation pour un entretien 

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de 
prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante : 

- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception ou remise à l’intéressé contre décharge – en lui indiquant l’objet de la 
convocation ; 

- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que 
la possibilité de se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié 
de l’organisme de formation. 

 

Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien 

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son 
choix, notamment le délégué du stage. 

Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et 
recueille les explications du stagiaire. 

 

Article 13.4. – Prononcé de la sanction 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après 
l’entretien. 

La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme 
d’une lettre recommandée ou remise contre décharge. 

 

Fait à : ……........……............... le : ……........……............... 

Signature  

Anaïs Maquin 

Présidente  
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Métiers en lien avec la LSF 

Interface de communication 
 

L’interface de Communication est un professionnel de la surdité qui assure le lien 
entre la personne sourde et son environnement (scolaire, professionnel ou social) 
dans un cadre de projet de vie. 

Il est médiateur de communication. Il accompagne les personnes sourdes et 
entendantes dans leur communication verbale et non verbale afin d’éviter tout 
malentendu. 

Aussi, il permet aux acteurs de prendre conscience des différences culturelles de 
chacun dans un contexte défini. 

Son intervention s’inscrit selon 3 objectifs : Compréhension, Information, 
Intégration. 

Actuellement, il n’y a pas de formation qualifiante. L’absence de règles définies et 
la pluralité des pratiques posent problème depuis toujours.  

L’interface de communication n’est pas un interprète ; ces deux métiers sont 
complémentaires. Sa mission est plutôt d’accompagner la personne, ce qui 
nécessite d’autres compétences ; 

Ce diplôme rassurera les usagers et apportera une légitimité sur le terrain ; 

L’interface de communication ne fait pas les choses à la place des sourds ; 

Par manque de compréhension de la LSF, l’interprétariat n’est pas accessible à tous. 
L’interface de communication, lui, s’adapte au mode de communication (pas 
uniquement la LSF) des personnes. 

 

Interprète 
L’interprète français/LSF est un professionnel des langues. Il permet à deux 
communautés linguistiques de communiquer, chacune dans sa propre langue, 
grâce à son travail d’interprétation du français vers la langue des signes et de la 
langue des signes vers le français. 

Cette prestation est réalisée par des professionnels ayant suivi une formation 
universitaire (Master d’interprétation français/Langue des Signes française). 

Les interprètes interviennent dans des situations très variées, dans un contexte 
privé, professionnel ou scolaire : 

Interprétation de liaison (démarches administratives, consultations médicales, RDV 
scolaires, etc.) 
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 Interprétation de conférence (colloques, séminaires, cours magistraux, etc.) 

 Interprétation de réunion (de synthèse, de service, etc.) 

 Interprétation en situation pédagogique (formation professionnelle, scolaire, etc.)  

 Interprétation de cérémonie religieuse ou civile (baptême, mariage, enterrement, 
etc.) 

 Interprétation dans le domaine judiciaire (tribunaux, commissariats, notaires, etc.) 

Vous devrez en passer par un master en interprétariat LSF, comme celui proposé 
par l’Université de Rouen ou de Lille 3. 

 

D’autres écoles d’interprètes LSF existent à Paris 3 La Sorbonne et à Paris 8 
Vincennes. L’académie d’Aix-Marseille a également ouvert un Master ILS à la 
rentrée 2014. 

 

Et si vous avez déjà votre diplôme d’interprète LSF, vous pouvez vous spécialiser 
avec des stages de professionnalisation « Interprétation français - LSF et justice » et 
« Interprétation français - LSF en milieu médical ». 

 

Professeur de langues 
 

Enseigner la langue des signes française (LSF) aux enfants et adolescents sourds, 
malentendants ou entendants : telle est la mission du professeur de LSF, qui exerce 
à l’école, en institut pour jeunes sourds ou en établissement pour déficients 
auditifs. 

Description métier 

Le professeur de LSF, dont le métier est désormais reconnu comme une profession 
enseignante à part entière (CAPES LSF par exemple), s’adresse principalement à un 
public de jeunes malentendants ou entendants, qui souhaitent maîtriser la langue 
des signes pour la transmettre à un auditoire de sourds. 

Mais d’autres professionnels entendants, personnels de santé ou travailleurs 
sociaux notamment, peuvent apprendre la LSF pour communiquer directement 
avec les publics malentendants dont ils s’occupent. 

L’enseignant, qui doit savoir identifier les processus cognitifs chez l’enseigné, 
conçoit, met en œuvre et analyse des séquences d’enseignement selon un plan 
pédagogique adapté à son public. 

Il réalise d’abord un projet de classe, compose un programme et évalue au fur et à 
mesure les compétences des apprenants. Pour cela, il élabore un matériel 
pédagogique spécifique : cours magistraux et cours interactifs, mais aussi vidéos et 
exercices de version et de thème LSF/écrit, écrit/LSF. 

 

Actuellement, la majorité des enseignants en LSF sont eux-mêmes sourds, mais on 
constate une augmentation du nombre de candidats entendants à la maîtrise de 
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cette langue visio-gestuelle. Cela ne va pas sans créer une polémique au sein de la 
profession, pour des raisons de concurrence dans l’emploi. 

Études / Formation pour devenir Professeur de langue des signes française (LSF)  

L’université Paris 8 propose une licence professionnelle (bac + 3) et un master 
professionnel (bac + 5) liés à la LSF : 

- licence pro enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire. Ce 
diplôme délivre le titre d’enseignant en LSF. 

- master pro sciences du langage, option LSF. 

La licence professionnelle donne accès à la préparation au CAPEJS (certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds) délivré par le 
ministère du Travail. Cette préparation est organisée par le CNFEDS (Centre national 
de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels). 

Enfin, le service de formation continue de l’université Grenoble 3 dispense à des 
sourds maîtrisant la LSF une formation à l’enseignement de cette langue à un public 
d’entendants. 

Pour enseigner la LSF en cycle primaire, il faut obtenir le CAPA-SH (certificat 
d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés 
et la scolarisation des enfants en situation de handicap). 

Pour enseigner en collège et lycée, il faut obtenir le 2CA-SH (certificat 
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des enfants en 
situation de handicap) ou le CAPES LSF (2 postes en 2014). Informations : 
www.education.gouv.fr rubrique SIAC 2 
 

Enseignant pour enfant sourd 
Instruire et accompagner des élèves souffrant de troubles du comportement ou de 
handicaps, tel est le rôle de l'enseignant spécialisé. C'est un métier où le travail en 
équipe (éducateurs, psychologues, médecins, assistants de service social) est 
important. Un contact fréquent avec les parents est également fondamental pour 
aider à mieux comprendre le handicap ou les difficultés de l'enfant. L'enseignant 
spécialisé exerce dans plusieurs types d'établissements, de l'école primaire au lycée 
en passant par les instituts médico-éducatifs. Les spécialités sont nombreuses et 
correspondent à autant de pédagogies et de techniques. C'est un métier qui exige 
un moral d'acier. 

 

Les formations et les diplômes 

Après le bac 

Pour devenir enseignant spécialisé, il faut d'abord être enseignant dans un 
établissement public ou privé sous contrat, et exercer dans le primaire ou le 
secondaire. Pour ce faire, 5 ans à l'université permettent d'obtenir un master MEEF 
(métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation), avant de se 
présenter à un concours de recrutement de professeur des écoles ou professeur du 
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secondaire. Ensuite, il faut décrocher le CAPPEI (certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive). 

 

 

Et bien d’autres métiers… 
 

Educateur spécialisé, orthophoniste, AES…. 

N’oubliez pas que dans chaque métier la langue des signes est un atout ! 
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www.elfsignes.com 

Les formations  
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