
     

Objectifs Informations 
pratiques

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ,

ENSEIGNANT FORMATEUR DE

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

DIPLÔME
D’UNIVERSITÉ

ENSEIGNANT FORMATEUR 
DE LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: U
G

A
 / 

U
FR

 L
LA

SI
C 

04
/2

02
2 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: s
hu

tt
er

st
oc

k

Cette formation universitaire vise à former des 
professionnels dont le but est de devenir enseignant-
formateur de Langue des Signes Française.

Les stagiaires diplômés pourront ensuite exercer le 
métier de formateur de LSF, au sein de structures 
pédagogiques diverses : 
associations
centres de formation
universités
entreprises…

PARTENARIAT
Le programme pédagogique et l’organisation de la formation 
sont établis par l’Université Grenoble Alpes, en concertation 
avec les organismes de formation en LSF suivants :
ULSF (Université de la LSF) : Fédération des Associations de
Rhône-Alpes ayant des activités d’enseignement de la LSF
CF LSF : Centre de Formation de la Langue des Signes du 
Limousin
Académie de la LSF : association de promotion et 
d’enseignement de la LSF, Paris
Les enseignants qui dispensent les cours sont issus de 
l’Université Grenoble Alpes et des organismes précités.

 Avec le soutien de :

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Isabelle.esteve@univ-grenoble-alpes.fr

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 
Courriel : fc-llasic@univ-grenoble-alpes.fr;
Téléphone : 04 76 01 26 36
Université Grenoble Alpes
Direction de la formation continue et de l’apprentissage



Cette formation s’adresse aux personnes maitrisant 
la LSF et la lecture du français, désireuses de devenir 
enseignants-formateurs de LSF.

Le public entendant pourra être accepté, sous condition 
d’un très bon niveau en LSF et d’une bonne connaissance 
de la surdité dans ses dimensions communicatives et 
sociales.

La formation s’organise autour d’ateliers, de séminaires et de 
mise en pratique. Les cours ont lieu sur le campus universitaire 
de Saint-Martin-d’Hères (Université Grenoble Alpes).

Le volume horaire de la formation est établi à 420 heures :  
360 heures de cours en présentiel auxquelles s’ajoutent deux 
stages de 30 heures chacun : un stage d’observation et un 
stage en responsabilité pédagogique tutoré par un « maitre 
formateur ».

La formation s’organise à raison d’une semaine de 30 heures 
de cours toutes les 3 semaines en moyenne.

Il n’y a pas de diplôme requis, mais une maîtrise de la 
LSF et de la lecture du français sont indispensables.

La sélection à l’entrée de la formation s’effectuera selon 
trois critères : 
Niveau de culture générale
Niveau de LSF (niveau B2 du cadre européen de 
référence pour les langues)
Maîtrise de la lecture du français

Organisation de la 
formation

Public concerné

Conditions d’accès

Contenu
Le contenu s’articule autour de trois axes thématiques :

Culture générale : connaissance de la culture et de l’identité 
sourde, sciences humaines : 85 heures
Linguistique et grammaire de la LSF : 120 heures
Pédagogie et didactique générale et de la LSF : 155 heures
Stages d’observation et de pratique d’enseignement

Compétences 
visées
Les stagiaires, à l’issue de leur formation, devront être 
capables de :

Construire des progressions pédagogiques adaptées au 
niveau des apprenants

Élaborer des outils pédagogiques correspondants aux 
objectifs

Comprendre et exposer les différences entre les langues 
vocales et les langues gestuelles

Savoir expliquer les mécanismes linguistiques de la LSF

Être capable d’évaluer et de proposer une remédiation

Se comprendre et s’accepter comme sujet sourd face à 
des entendants dans une relation formateur/apprenant

DEVENIR ENSEIGNANT-FORMATEUR

DE LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE


