
Version actualisée le 27/10/2022 

 

  

Initiation à la langue des 

signes 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

05 46 07 24 61 

ofasformation@gmail.com 

 
N° de Formation Continue : 54170182417  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

 

mailto:ofasformation@gmail.com


Initiation à la langue des signes 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

• Toute personne curieuse de 

découvrir les bases de la LSF et la 

communication gestuelle 

• Tout professionnel qui interagit avec 

des publics divers, dont des personnes 

malentendantes ou non entendantes 
 

Responsable Pédagogique  
 

Formatrice médico-sociale de NIV 5 

formée sur les LSF 

 

2 jours ; soit 14h 

Temps de formation adaptable selon 

besoins et/ou profil des participants 

 

Nous consulter ou Cf. page tarification 

de notre catalogue 

 

Surgères ou intra-entreprise 

 

 

2022/2023 

Dates sur demande 

Délais de mise en place : 2 mois 

Indicateur de résultat 
 

Pas de statistique disponible pour le moment  

Objectifs de la formation 

✓ Définir l’intérêt de communiquer autrement 

✓ Identifier les paramètres de la langue des signes, et 

quelques notions 

✓ Appliquer les différents signes 
 

 

Programme 

Comprendre l’intérêt de communiquer autrement et dans 

quels cas on peut utiliser la langue des signes  

 Identifier les différents publics 

 Pourquoi la langue des signes est importante ? 

 

Apprentissage de différents signes selon des thèmes 

utilisables pour différents publics 

 La communication 

 L’alphabet 

 Sensations et émotions 

 L’alimentation 

Méthodologie 

➢ Modalités : présentiel 

➢ Moyens & outils : 

 Apport théorique et support 

 Mise en pratique des signes appris en théorie 

 Utilisation de la Ludo pédagogie pour un meilleur 

apprentissage 

 Un livret sera remis aux participants 

➢ Modalités d’évaluation : questionnaire d’auto-

évaluation à la fin de la formation 
 

Pré-requis 

Aucun. 

Les professionnels du travail social et médico-social, du secteur de la petite enfance (intervenants auprès 

de personnes âgées, en situation de handicaps et/ou auprès d’enfants), peuvent rencontrer des 

difficultés dans la communication verbale avec leurs publics. 

C’est pourquoi, nous souhaitons vous proposer une initiation à la langue des signes pour communiquer 

différemment. 

Celle-ci, est un bon outil pour favoriser l’inclusion auprès du public en situation d’handicap et de ses 

aidants mais aussi un très bon moyen de communiquer avec les tout petits qui ne sont pas encore en 

mesure d’exprimer ce qu’ils ressentent avec des mots. 


