ANNEXE 1

Initiation de langue des signes
L'initiation en langue des signes
est avant tout une découverte
d'une culture et d'une vision
différente.
Les Sourds ont une langue et
une histoire qui leur est
propre. : la langues des signes
est une
langue gestuelles,
produites par les mouvements
des mains, du visage et du
corps dans son ensemble.
C'est une langue à part entière
et un des piliers de l’identité de
la culture Sourdes.
Depuis 2005, elle devenue
langue officielle, et elle est
signée par 100 000 à 200 000
personnes sourdes.

Sociétés concernées
Cette formation s'adresse aux
entreprises, petites ou grande.
Elle concerne en premier lieu
les entreprise ainsi que les
personnes
pouvant
être
confrontées à un public sourd et
malentendant
(infirmière,
sapeur pompier, éducatrice... ) .
Mais elle s'adresse aussi à toute
personnes confrontées à la
surdité dans son entourage.

Public concernés
Cette formation est ouverte à
tout public :
- Personnes malentendantes,
- Professionnels
(santé,administratif, social...),
- Parents d'enfants sourds, ou
possédant des troubles du
langage,
- Et toute personnes intéressées
par l'apprentissage et la
découverte d'une autre langue.

Objectif
A l'issu de l'initiation :
.Les stagiaires seront capable
d'échanger en langue des signes,
un discours simple.
. Ils plongeront dans la culture
et l'histoire des Sourds.
. Les stagiaires améliorons
leurs situations professionnelles
par de nouvelles connaissances.

Connaissances requises
Aucune connaissance requise

Programme sur 20h initiation
Qu'est que la langue des signes ?
Depuis quand existe elle ?
Les Sourds on t il une histoire ?
Peut on tout dire en langue des
signes ?
Est ce une langue internationale?
…
Pour mieux connaître la langue des
signes, il faut aussi connaître leur
histoire et leur culture.
Lors des cours nous aborderons
toutes ces questions et ces thèmes.

Les objectifs de la formation :
- Acquérir les connaissances de
bases de la langue des signes.
. Se décrire, ou décrire
quelqu'un avec des phrases simple.
. Utiliser la dactylologie, les
couleurs, les chiffres, la bases du
temps.
. Comprendre les signes
simples familiers concernant son
environnement proche
. Répondre à des questions
simples et en poser.
. Communiquer de façon
simple en langue des signes

. S'exprimer sur son
environnement : famille, loisir,
métier, vacances.
. Donner son avis : ses
goût, ses préférences.
. Faire un récit de phrases
courtes.
Nous aborderons aussi des
thèmes
différents
comme
l'histoire des sourds, les
particularités de leur culture ,
des histoires de sourds, qui
permettrons de rentrer et de
comprendre leur univers.
Les cours seront complétés par
des
support
vidéo
(documentations,
DVD
interactif...).
ll faut cependant préciser que
l'apprentissage de la langue des
signes se pratique avec des
sourds, donc la règle du silence
s'impose.
.

Organisation
Les cours se dérouleront sous
forme d'apports théoriques qui
viendront se compléter par des
supports vidéos, des documents
visuels, des jeux variés, ainsi
que du travaux en groupe..

Validation
A la fin de chaque stage, un
questionnaire à choix multiples
permettent
de
vérifier
l'acquisition
correcte
des
compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à
chaque stagiaire qui aura suivi
la formation.

