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Édito 

 

 

 

MAE Langue des Signes est un organisme indépendant de 

formation de la langue des signes française. 

La formation professionnelle tout au long de la vie (définie 

par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) vise à permettre à 

chaque personne indépendamment de son statut, 

d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des 

compétences favorisant son évolution professionnelle, 

ainsi que de progresser d’au moins un niveau de 

qualification au cours de sa vie professionnelle : d’une part 

en proposant une offre de formation initiale, mais aussi en 

proposant des formations ultérieurs, qui constituent la 

formation professionnelle continue, destinées aux adultes 

et aux jeunes déjà engagés dans la vie active et qui s’y 

engagent. 

MAE Langue des Signes a un double objectif : 

- l’objectif premier de cette offre de formation continue est 

de promouvoir la langue des signes et la culture Sourde ; 

- le second est de développer l’envie de se former des 

salariés et des demandeurs d’emploi, et de fournir aux 

établissements un outil au service de leur performance. 

MAE Langue des Signes est entré dans une démarche 

qualité en vue de l’obtention de la certification de service, 

dans le cadre du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif 

à la qualité des actions de formation professionnelle. 

  

edoto 
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Pour qui ? 

 

 

Qui peut accéder au cours ? 

 

 

 

MAE Langue des Signes s’adresse à un public adolescent (+ de 16 ans) et adulte : 

 toute personne intéressée par la LSF, 

 entendants ayant des liens essentiels avec les sourds (famille, travail, etc.), 

 tout professionnel dans tous les domaines, 

 administrations, entreprises, services publics, etc. 

 

 

Pour les particuliers : besoin ou simplement envie de se former : 

 pour acquérir de nouvelles compétences et être à l’aise dans son travail, 

 pour changer de métier par envie de réorienter sa carrière, 

 pour obtenir un diplôme afin d’évoluer vers un poste intéressant ou avec de nouvelles responsabilités, 

 pour trouver un emploi dans un monde où il faut sans cesse s’adapter. 

 

 

Pour les entreprises, collectivités et institutions : besoin en formation : 

 pour aider à la mobilité interne et externe, 

 pour développer des hauts potentiels, 

 pour accompagner le changement, 

 pour faire monter en compétences des collaborateurs, 

 pour sécuriser des parcours professionnels 

  

pour qui 
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Les programmes 

 

Les cours de langue des signes française - LSF 

 

MAE Langue des Signes : 

 dispense des cours de langue des signes, 

 organise des ateliers en langue des signes adaptés à vos besoins, 

 sensibilise à la culture sourde, l’identité sourde et à la langue des signes. 

 

 

Les objectifs 

 surmonter l’appréhension liée à la première rencontre avec une personne sourde 
 savoir communiquer dans des situations d’accueil en utilisant des signes et les expressions du visage 
 connaitre la surdité : les difficultés et problématiques 
 acquérir une nouvelle technique de communication 
 acquérir les connaissances de base de la langue des signes permettant de comprendre vos 

interlocuteurs et de leur réponse dans des situations simples et connues 
 premiers éléments de vocabulaire : jours, mois, animaux, chiffres, vie quotidienne etc. 
 mise en espace de la temporalité 
 se présenter ou savoir présenter quelqu’un 
 participer à une conversation simple avec un interlocuteur signant à un rythme lent 

 
Les contenus des cours peuvent être adaptés et personnalisés par le formateur, selon les attentes du groupe. 
La pédagogie développée dans les cours du soir est adaptée au rythme hebdomadaire de cette formation. 

 

 

A l’issue de ces cours, le stagiaire sera capable : 

 d’aborder les descriptions 

 de se situer dans le temps 

 de se présenter 

 d’avoir un contact simple avec un interlocuteur sourd 

 d’améliorer les techniques à visées communicatives 

 proposer une invitation 

 décrire un évènement 

 produire des récits courts 
  à la fin de la formation, vous saurez comment accueillir et renseigner une personne sourde 

  

Les programmes 
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Quelles modalités ? 

 

 

 

 

Les supports pédagogiques et didactiques sont variés et sont utilisés pour ces cours : 

 des vidéos ; 

 les documents visuels, des images, des bandes dessinées, des photos ; 

 des documents informatiques présentés en vidéo-projection ; 

 des jeux variés. 
 

 

Lieu de cours :       MAE Langue des Signes 
5 rue Marin Dubuard 

28400 NOGENT LE ROTROU 

 

 

Durée :  - 2 fois 1h30 par semaine 

- 30 heures environ d’octobre 2020 à mai 2021 

 

 

Fréquence : - le mardi 18h30 à 20h (niveau débutant) 

- le vendredi 17h30 à 19h (niveau supérieur) 

 

 

Dates :  voir « calendrier » sur site internet 

 

 

Nombre de participants : 8 stagiaires maxi 

 

 

Les méthodes sont actives, participatives et interactives, à partir de la pratique des participants. 

 

 

Programme des cours : voir page précédente ou sur le site internet « Catalogue LSF » 

 

  

Quelles modalites 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

 

Tarifs 
 

COURS DE LANGUE DES SIGNES FRANCAISE 
 

TARIFS  2020-2021 * 

 
* Tout public et adolescent à partir de 16 ans 

 

Les modalités d’inscription 
 

Le dossier d’inscription à MAE Langue des Signes doit comporter les pièces à fournir suivantes : 

Annexe 1 - La fiche d’inscription individuelle dûment complétée et signée 

Annexe 2 - La cession de droit à l’image dûment signée 

Une photocopie de la carte d’étudiant 

Une photocopie de la carte de demandeur d’emploi (si inscription à Pôle emploi) 

Pour les parents d’enfant sourd : une photocopie de l’audiogramme de l’enfant concerné 

  

tarifs 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

 

Fiche d’inscription individuelle 

 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE  2020-2021 

 

Cours de langue des signes française 

 

IDENTITÉ DU STAGIAIRE 

Nom  Prénom   

 

Adresse   

 

Code postal  Ville   

 

Émail ______________________@____________ N° tel  ______-______-______-______-______  

 

Vous êtes : ⃝ entendant  ⃝ sourd  ⃝ malentendant  

 

Votre situation : ⃝  salarié  ⃝ particulier  ⃝ demandeur d’emploi  

⃝ étudiant ⃝ retraité  ⃝ parent d’enfant sourd  ⃝ autre : ____________________  

LANGUE DES SIGNES 

Niveau LSF : ⃝ débutant 
 

⃝ niveau LSF déjà acquis  

     

Date / année : _____________________________________________ 
 

     

Nom de l’organisme : _______________________________________ 
 

     

Lieu : ____________________________________________________ 
 

     Attestation à joindre éventuellement  

 

 Quel est le but de votre cours ? 

⃝ découverte  ⃝ professionnel  

⃝ familial        ⃝ autre : ______________________________  

 

 

⃝ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le 

cadre de la demande de devis et de la relation commerciale qui peut en découler. 
 

Date et signature du stagiaire : 

.  

ANNEXE 1 

Fiche d inscription individuelle 

1 fiche par stagiaire 
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MAE Langue des Signes 
Déclaration auprès du Préfet de la Région 

Centre-Val de Loire : 24 28 01581 28 

SIRET : 533 511 028 00037 

 

 

Droit à l’image 

COURS DE LSF  

Cession de droit à l’image 

(à lire et à signer obligatoirement) 

 
Je soussigné(e) 

Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________________ Ville : ______________________________________ 

Tel (pour SMS) : _______________________ Courriel : ___________________________________ 

 

Dénommé(e) le modèle, 

déclare avoir 18 ans ou plus et pouvoir signer ce formulaire en mon nom. 

 

  J’autorise   Je n’autorise pas   pour le mineur, 

signature du représentant 

le formateur de MAE Langue des Signes 

5 rue Marin Dubuard  -  28400 NOGENT LE ROTROU 

 

A me filmer ou me photographier (textes, sons, images) en vue d’une reproduction sur tout type de 

publication dans le but d’une conservation, diffusion et/ou représentation par télédiffusion en direct ou 

différé sur tout ou partie des différents supports de communication externe ou interne de MAE Langue des 

Signes, actuellement disponibles ou à venir et dont la liste figure ci-dessous : 

- supports papiers, informatiques, pédagogiques et numériques 

- présence lors d’évènements 

- publicité ayant pour objet la promotion de MAE Langue des Signes et associés. 

 

Ces supports auront une diffusion non commerciale auprès de nos publics cibles (partenaires, stagiaires, 

enseignants,…). 

Cette autorisation est valable pour une durée de 20 ans et est accordée à titre gratuit et à des fins 

exclusivement d’information, de formation, d’enseignement et de recherche. Cette exploitation ne devra pas 

porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou à toute autre utilisation préjudiciable. 

 

Fait en 1 exemplaire à ________________________, le  ___________________________ 

 

Signature,  

  

Droit a l’image 

ANNEXE 2 
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Activités complémentaires pour aller plus loin 

 

 

 

 

La langue des signes française est une langue visuelle et gestuelle, pour avancer, s’entrainer ou 

réviser, MAE Langue des Signes propose sur son site internet des vidéos : 

 

 

 

 des exercices, des révisions, des évaluations 

 des lexiques, 

 des histoires drôles 

 des vidéos interactives (lexique, histoire + QCM) 

 

 

 

 

 

MAE Langue des Signes est disponible sur d’autres sites internet : 

 www.lire-ensemble.com  

 Des histoires 
 www.patrimoine-sarthe-ensemble.com  

 La Cathédrale du Mans 

 Le Vieux Mans 
 www.elix-lsf.fr  

 Du lexique 

 

 

MAE Langue des Signes 

5 rue Marin Dubuard 

28400 NOGENT LE ROTROU 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

mise à jour 

le 16 juin 2020 

 

Activites complementaires 
pour aller plus loin 

http://www.lire-ensemble.com/
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http://www.elix-lsf.fr/

