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Objectif 

Communiquer en langue des signes française avec un ou plusieurs interlocuteurs sur les sujets quotidiens les plus 

larges. 

Profil du stagiaire 

Toute personne de plus de 16 ans souhaitant communiquer en signes avec les personnes sourdes. 

 

Pré-requis 

Aucun, niveau débutant 

 

Programme 

Voir tableaux joints (référentiel) 

 

Méthodologie 

Pédagogie interactive, stimulation de conversation, échanges, travaux de groupes, jeux de rôles, utilisation de 

vidéo, analyse en commun des enregistrements. 

 

Durée 

Deux formules proposées : 

 

1/Formule intensive :   
   30 heures de cours réparties ainsi : 

Lundi   08h45-12h00 / 13h00-16h15 
Mardi     08h45-12h00 / 13h00-16h15 

Mercredi  08h45-12h45 
Jeudi   08h45-12h00 / 13h00-16h15 

Vendredi  08h45-12h00 / 13h00-16h15 

 

  

2/Cours du soir   

30 heures de cours réparties en 15 cours d’une durée de 2 heures, hors périodes de congés scolaires, 

De 18h30 à 20h30 ; un cours par semaine. 
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Tarifs 

Le prix du stage représente un niveau comprenant 30 heures de cours. 

 

                                                                Frais pédagogiques               Frais dossier       Total 

Particulier 200 € 15 € 215 € 

AESH                                                                                       0 € 

Parent d’enfant sourd 

 
                                                                                 0 € 

Formation par entreprise 450 € 15 € 465 € 

Etudiant 130 € 15 € 145 € 

 

En recherche d’emploi 
Retraité 

 

130 € *  15 € 145 € 

 

*Sauf si l’ASSEDIC prend la formation en charge, le coût sera alors de 450 € + frais dossier 

 

Conditions générales 

 L’inscription doit se faire à l’aide du formulaire d’inscription 

 Le nombre de participants est de 10 maximum par cours. Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. 

 Les cours sont accessibles à tous (16 ans minimum) 

 Pour les personnes inscrites à titre individuel, un acompte de 50 € sera exigé à l’appui de l’inscription un mois au 

moins avant le début des cours. (Le solde du montant de la formation devra être réglé au premier cours.) Cette 

somme sera retenue en cas d’annulation de la part du participant. Cette somme sera remboursée si l’annulation est 

à l’origine du service de formation de la fondation LE PHARE, faute d’un nombre suffisant de participants par exemple. 

 Pour les personnes dont la formation est financée par leur entreprise, une convention sera adressée à l’employeur. 

L’inscription définitive ne sera prise en compte qu’à réception de cette convention. 

 Pour les étudiants, une photocopie de la carte d’étudiant ou un certificat de scolarité de l’année en cours est à joindre 

au feuillet d’inscription. 

 Pour tout bénéficiaire d’une subvention, la photocopie du courrier attestant de l’acceptation du dossier notifiant le 

montant de la prise en charge est à joindre au feuillet d’inscription. 

 Tout stage commencé et interrompu par le stagiaire est dû dans son intégralité, aucun remboursement ne sera 

effectué. 

 Dans l’éventualité où l’effectif minimal ne serait pas atteint, le service de formation de la Fondation LE PHARE se 

réservera le droit d’annuler ou de reporter le stage avec un préavis de 8 jours avant le début du stage. Le montant 

versé sera alors intégralement remboursé ou, avec l’accord des parties intéressées, reporté sur une autre date. 

 Une attestation de formation et un bilan d’évaluation établi par le formateur seront délivrés à l’issue de chaque stage 

effectué. 


