
Langue des signes française (LSF) niveau A1.1

Présentation
La formation permet aux stagiaires d’acquérir les bases de cette langue visuo-gestuelle et de découvrir le monde 
et la culture sourds.
À l’issue de cette formation, les étudiants seront en mesure d’entrer en contact avec une personne sourde et 
de tenir une conversation simple en langue des signes, faisant appel au vocabulaire de la vie quotidienne.
Ils seront sensibilisés aux implications communicatives liées à la surdité mais aussi à l’histoire de la langue de 
signes et de la communauté sourde.
Ce cours peut être décliné à la demande sur des objectifs spécifiques professionnels dans différents 
secteurs d’activité (juridique, santé, sanitaire et social, emploi, etc.).

Cette formation est éligible au  CPF (Compte Personnel de Formation) sous condition de la passation de la 
certication DCL.
Tarifs – nous consulter : fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
A la n de ce module, l'apprenant sera capable d'interagir avec une personne lors de dialogues simples en lien 
avec les besoins du quotidien :
Les objectifs achés sont :

• se présenter succinctement
• Formuler et répondre à une question simple
• Transmettre des informations chirées (âge, taille, poids)

Certications possibles

Admission
Pour candidater, veuillez nous contacter par mail ou par téléphone, sans cliquer sur le bouton "Candidater et 
s'inscrire"

Infos pratiques :

> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage
> Type de formation : Formation qualiante
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07
Contact administratif
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Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07

Programme
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