
Langue des signes française (LSF) niveau A1.2

Présentation
Les diérents thèmes seront abordés dans une alternance d’échanges avec l’enseignant·e et de pratique de 
la langue.
L’enseignement, varié et progressif, fait appel à divers supports (vidéos, images, photos, textes..) et à des 
situations réelles de la vie courante.
Remarque : ce cours peut être décliné à la demande sur des objectifs spéciques professionnels dans diérents 
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 de communiquer lors de tâches simples et habituelles, 
d'échanger des informations, de façon simple et directe, sur des sujets et des activités multiples.
Les objectifs achés sont :

• Parler de sa profession et de son environnement professionnel
• S'exprimer sur son environnement personnel, familier : activités, santé, vacances
• Transmettre des informations chirées (heure, durée)
• Donner son avis, ses préférences, ses goûts et exprimer ses émotions
• Exprimer une réponse positive ou négative à une proposition
• Échanger des informations : prise de rendez-vous, savoir demander quelque chose, expliquer un itinéraire 

simple

Certications possibles

Admission
Pour candidater, veuillez nous contacter par mail ou par téléphone.

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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Programme
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