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Édito 
 
 

 
 
 
 
 
 

MAE Langue des Signes, sis Nogent le Rotrou-28, 
propose des formations à destinations des 
personnes entendantes ou (devenues) sourdes 
souhaitant apprendre la langue des signes française 
(LSF). 

 
 
La Langue des Signes Française, langue naturelle de la 

communauté Sourde, est une vraie langue comme 
toutes langues orales et comme toutes les langues 
des signes du monde ; la LSF présente la 
particularité d’être visuelle. MAE Langue des Signes 
vous propose de découvrir, de mieux la connaitre ou 
de la pratiquer dans son programme d’activités. 

 
 
MAE Langue des Signes dispense ces formations en 

priorité à Nogent le Rotrou et dans le département 
d’Eure-et-Loir. Pour les départements limitrophes, 
cela reste secondaire : Essonne, Eure, Loir-et-Cher, 
Loiret, Orne, Sarthe, Yvelines. 

 
 
MAE Langue des Signes peut se déplacer à la 

demande des entreprises et des institutions pour des 
formations et des ateliers adaptés à vos besoins. 

 
 
MAE Langue des Signes s’engage dans une démarche 

qualité au niveau de ses programmes de formation 
en suivant le CECRL, et au niveau du suivi de ses 
stagiaires. 

 
 
 

Frédéric FRÉBOURG 
Formateur de LSF 

  

edoto 
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L’essentiel de MAE Langue des Signes 

 

1 seul formateur 

toujours à votre écoute 

 

10 thèmes de formation 

 

Plus de 150 stagiaires formés depuis 1995* 

 

 

 

 

 

Habilitations, référencements 

 

2011 juillet – obtention d’un numéro SIREN : 533 511 028 

Avril 2020 SIRET : 533 511 028 00037 

 

2015 mars – obtention d’un numéro d’activité 24 28 01581 28 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

 

 

2019 janvier – validation de déclaration Qualité 

(statut examiné et attribut Référençable) 

 

* en tant que bénévole, salarié puis autoentrepreneur  

L’essentiel 
 de mae Langue des signes 

Habilitations, referencements 
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Formations à la carte : 
(liste non exhaustive qui peut être complétée à votre demande) 

 

o « Sensibilisation à la surdité et à la culture sourde » 13 
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Formation Langue des signes française 
 

Préparation au DCL langue des signes 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 

Cycle A1  -  Module A1.1 
 
 

Niveau introductif ou découverte 
 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Le niveau A1.1 vise à l’acquisition des compétences nécessaires pour 
passer au niveau A1.2 : 
 Découvrir les fondamentaux de la langue des signes 

- savoir utiliser l’espace à 3 dimensions 
- les formes des mains 
- comprendre ce qui est pertinent dans l’expression corporelle 

 Aborder la description 
- se situer dans le temps 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’aborder les 
descriptions et d’avoir un contact simple avec un interlocuteur sourd. 

Tous publics 
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Aucun prérequis 

Durée et planning 

30 heures sur 5 jours 

Du 14 au 18 septembre 2020 

Du 18 au 22 janvier 2021 Déroulé de la formation 

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 La description : 

- description succincte de formes 
- description succincte d’objets de la vie courante 
- description succincte d’actions de la vie courante 
- description succincte de personnages, de la famille ... 

 L’espace : 
- comprendre et utiliser l’espace à 3 dimensions pour une 

bonne organisation des discours en LSF 
 Acquérir les bases des configurations de la main : 

- dactylologie 
- chiffres, nombres 

 Le temps qui passe : 
- comprendre l’expression du temps en LSF 
- L’heure et la durée 

Modalité de prise en charge 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

MAE Langue des Signes 

5 rue Marin Dubuard 

28400 Nogent-le-Rotrou 

Formateur 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Frédéric Frébourg, 

Formation en présentiel. Méthodes actives, participatives et 
interactives, à partir de la pratique des participants. 
Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 

- documents vidéo mettant en scène des locuteurs de la LSF 
- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés : mimiques, scéniques 

Tarifs 

210€      chômeur, étudiant… 

240€      particulier 

300€      Pôle Emploi 

450€      formation continue 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : évaluation des acquis pendant l’action 

sous forme de tests réguliers de contrôle de connaissance 

Sanction de la formation : attestation individuelle 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

Eligible 

au CPA 



 

 
6 

 

Formation Langue des signes française 
 

Préparation au DCL langue des signes 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 

Cycle A1  -  Module A1.2 
 
 

Niveau introductif ou découverte 
 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Le niveau A1.2 vise à l’acquisition des compétences nécessaires pour 
passer au niveau A1.3 : 

 
 Parler de soi 
 Exprimer ses goûts et ses besoins 
 Se situer simplement dans l’espace et le temps 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de se situer dans le 
temps et d’avoir un contact simple avec un interlocuteur sourd. 

Tous publics 
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Avoir acquis le niveau précédent A1.1 

Durée et planning 

30 heures sur 5 jours 

Du 12 au 16 octobre 2020 

Du 15 au 19 février 2021 
Déroulé de la formation 

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 

 description : 
- de son lieu d’habitation 
- de personnes et d’objets familiers 
- d’animaux 

 compréhension de signes familiers relatifs à sa famille et à 
son environnement immédiat 

 expression de sensations et de quelques sentiments de 
base 

 la phrase interrogative 
 expression de courts évènements situés dans le temps : 

- le présent et le passé 
- le présent et le futur: 

Modalité de prise en charge 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

MAE Langue des Signes 
5 rue Marin Dubuard 
28400 Nogent-le-Rotrou 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 
Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 

- documents vidéo mettant en scène un grand nombre de 
locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage 

- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

210€      chômeur, étudiant… 

240€      particulier 

300€      Pôle Emploi 

450€      formation continue 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : évaluation des acquis pendant l’action sous 

forme de tests réguliers de contrôle de connaissance 

Sanction de la formation : attestation individuelle 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

Eligible 

au CPA 
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Formation Langue des signes française 
 

Préparation au DCL langue des signes 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 

Cycle A1  -  Module A1.3 
 
 

Niveau introductif ou découverte 
 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Le niveau A1.3 vise à l’acquisition des compétences nécessaires pour 
passer au niveau A1.4 : 

 
 Savoir présenter quelqu’un 
 Comprendre les emplacements des personnages dans une 

histoire 
 Savoir parler de soi-même ou de personnages imaginaires 
 Echanger des informations chiffrées 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de se présenter et 
d’avoir un contact simple avec un interlocuteur sourd. 

Tous publics 
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Avoir acquis le niveau précédent A1.2 

Durée et planning 

30 heures sur 5 jours 

Du 16 au 20 novembre 2020 

Du 12 au 16 avril 2021 Déroulé de la formation 

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 

 description succincte d’un environnement 
 description et situation de monument dans l’espace 
 expression de ses préférences et de ce qu’on aime ou n’aime 

pas 
 échange d’informations concernant la situation dans le temps 
 échange sur un prix, une quantité 
 expression autour de son lieu d’habitation : son logement, sa 

ville, son village, en les situant dans l’espace 
présentation de personnages réels ou imaginaires 

Modalité de prise en charge 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

MAE Langue des Signes 
5 rue Marin Dubuard 
28400 Nogent-le-Rotrou 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 
Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 

- documents vidéo mettant en scène un grand nombre de 
locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage 

- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

210€      chômeur, étudiant… 

240€      particulier 

300€      Pôle Emploi 

450€      formation continue 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : évaluation des acquis pendant l’action sous 

forme de tests réguliers de contrôle de connaissance 

Sanction de la formation : attestation individuelle 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

Eligible 

au CPA 
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Formation Langue des signes française 
 

Préparation au DCL langue des signes 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 

Cycle A1  -  Module A1.4 
 
 

Niveau introductif ou découverte 
 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Le niveau A1.4 vise à l’acquisition des compétences nécessaires pour 
passer au niveau A2.1 : 

 
 Comprendre des instructions simples et courtes 
 Comprendre une histoire courte enregistrée avec des aides 

appropriées 
 Exprimer son accord ou son refus, ses gouts et ses dégouts 
 Etablir un contact social 

L'apprenant pourra améliorer les techniques à visées communicatives. 

Tous publics 
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Avoir acquis le niveau précédent A1.3 

Durée et planning 

30 heures sur 5 jours 

Du 14 au 18 décembre 2020 

Du 17 au 21 mai 2021 

Déroulé de la formation Modalité de prise en charge 

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 

 Compréhension de toutes les consignes de cours 
 Les échanges sociaux, les excuses, les remerciements, 

demander à quelqu’un de ses nouvelles 
 La situation dans le temps, la date et l’heure 
 Description de soi-même et d’autres personnages en 

expliquant ce qu’ils font et où ils habitent 
 Expression d’un accord ou d’un refus en faisant des 

propositions 
 Compréhension de récits courts 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

MAE Langue des Signes 
5 rue Marin Dubuard 
28400 Nogent-le-Rotrou 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 
Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 

- documents vidéo mettant en scène un grand nombre de 
locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage 

- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

210€      chômeur, étudiant… 

240€      particulier 

300€      Pôle Emploi 

450€      formation continue 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : En fin de module A1.4, les participants 

passeront un test qui permettra d’évaluer leur connaissance en LSF du 
premier cycle A1. Une attestation de compétence leur sera délivrée en 
cas de réussite. 

Sanction de la formation : attestation individuelle 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

Eligible 

au CPA 



 

 
9 

 

Formation Langue des signes française 
 

Préparation au DCL langue des signes 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 

Cycle A1  -  Module A2.1 
 
 

Niveau intermédiaire ou de survie 
 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Le niveau A2.1 vise à l’acquisition des compétences nécessaires pour 
passer au niveau A2.2 : 

 Développer son expression iconique dans des récits 
 Participer à un échange à visée spécifique sociale, médicale 

ou éducative 
 Aborder les phrases complexes en LSF 
 Composer des biographies imaginaires ou des récits de la vie 

quotidienne 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de proposer une 
invitation et d’avoir un contact simple avec deux ou trois interlocuteurs 
sourds. 

Tous publics 
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Avoir acquis le premier cycle A1 

Durée et planning 

Déroulé de la formation 30 heures 

Voir calendrier page 16 Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 

 Compréhension d’un interlocuteur : 
o qui s’exprime sur son environnement proche et 

familier 
o qui raconte une histoire enfantine 

 Description de scènes d’action 
 Mise en situation d’entretien : 

o les formules de politesse courantes 
o parler de soi 

 Répondre à une invitation en l’acceptant ou en la refusant et 
inviter quelqu’un ou lui faire une proposition 

 Expression de divers récits de vie 
 Expression de situations faisant intervenir la cause, la 

conséquence et l’hypothèse 

Modalité de prise en charge 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

MAE Langue des Signes 
5 rue Marin Dubuard 
28400 Nogent-le-Rotrou  

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 
Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 

- documents vidéo mettant en scène un grand nombre de 
locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage 

- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

210€      chômeur, étudiant… 

240€      particulier 

300€      Pôle Emploi 

450€      formation continue 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : évaluation des acquis pendant l’action sous 

forme de tests réguliers de contrôle de connaissance 

Sanction de la formation : attestation individuelle 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

Eligible 

au CPA 
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Formation Langue des signes française 
 

Préparation au DCL langue des signes 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 

Cycle A1  -  Module A2.2 
 
 

Niveau intermédiaire ou de survie 
 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Le niveau A2.2 vise à l’acquisition des compétences nécessaires pour 
passer au niveau A2.3 : 

 Décrire brièvement un évènement : 
o situer un évènement dans le temps 
o donner son opinion sur un évènement culturel 
o s’orienter dans l’espace 

 Discuter de l’organisation d’une rencontre et de ses 
préparatifs 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de décrire un 
évènement et d’avoir un contact simple avec deux ou trois interlocuteurs 
sourds. 

Tous publics 
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Avoir acquis le niveau précédent A2.1 

Durée et planning 

Déroulé de la formation 30 heures 

Voir calendrier page 16 Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 

 Description de lieux, de personnages et d’objets 
 Dans un échange très bref : 

o expression de ses goûts 
o les quantités, les nombres 

 Description de ses loisirs en donnant son avis sur ses choix 
 Compréhension d’indications simples relatives à un trajet à 

suivre 
 Explication d’un itinéraire 
 Les lignes du temps en LSF : 

o approfondissement des notions de temps en LSF 
o situer plusieurs évènements dans les temps : passé et 

futur 

Modalité de prise en charge 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

MAE Langue des Signes 
5 rue Marin Dubuard 
28400 Nogent-le-Rotrou 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 
Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 

- documents vidéo mettant en scène un grand nombre de 
locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage 

- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

210€      chômeur, étudiant… 

240€      particulier 

300€      Pôle Emploi 

450€      formation continue 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : évaluation des acquis pendant l’action sous 

forme de tests réguliers de contrôle de connaissance 

Sanction de la formation : attestation individuelle 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

Eligible 

au CPA 
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Formation Langue des signes française 
 

Préparation au DCL langue des signes 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 

Cycle A1  -  Module A2.3 
 
 

Niveau intermédiaire ou de survie 
 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Le niveau A2.3 vise à l’acquisition des compétences nécessaires pour 
passer au niveau A2.4 : 

 Faire le récit d’épisodes de la vie quotidienne en exprimant 
ses sentiments 

 Améliorer ses capacités d’expression iconique 
 Exprimer des récits en organisant les éléments dans le temps 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de produire des récits 
courts et d’avoir un contact simple avec deux ou trois interlocuteurs 
sourds. 

Tous publics  
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Avoir acquis le niveau précédent A2.2 

Durée et planning 

Déroulé de la formation 30 heures 

Voir calendrier page 16 Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 

 Compréhension de la construction d’un récit court en LSF 
concernant des sujets familiers 

 Représentation dans l’espace des schémas ou de tableaux 
 Discussion à propos de ses loisirs et de ses passions 
 Discussion à propos de l’heure et du lieu d’un rendez-vous 
 Ecoute visuelle de récits de vie de personnages sourds 

célèbres 
 Récits d’une histoire ou d’un évènement en utilisant des 

phrases courtes (en LSF) 
 Utilisation du passé et du futur pour dire : 

o ce qui m’est arrivé dans un passé proche ou lointain 
o ce que je souhaite faire dans un avenir proche ou 

lointain 

Modalité de prise en charge 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

MAE Langue des Signes 
5 rue Marin Dubuard 
28400 Nogent-le-Rotrou 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 

Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 
- documents vidéo mettant en scène un grand nombre de 

locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage 
- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

210€      chômeur, étudiant… 

240€      particulier 

300€      Pôle Emploi 

450€      formation continue 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : évaluation des acquis pendant l’action sous 

forme de tests réguliers de contrôle de connaissance 

Sanction de la formation : attestation individuelle 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

Eligible 

au CPA 
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Formation Langue des signes française 
 

Préparation au DCL langue des signes 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 

Cycle A1  -  Module A2.4 
 
 

Niveau intermédiaire ou de survie 
 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Le niveau A2.4 vise à l’acquisition des compétences nécessaires pour 
passer au niveau B1.1 : 

 Echanger sur des points spécifiques de la culture sourde 
 Décrire ses intentions, le but ou les conséquences d’une 

action 
 Justifier simplement ses opinions, ses projets ou ses actes à 

condition d’avoir pu se préparer avant 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de participer à une 
conversation simple avec deux ou trois interlocuteurs sourds. 

Tous publics 
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Avoir acquis le niveau précédent A2.3 

Durée et planning 

Déroulé de la formation 30 heures 

Voir calendrier page 16 

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 

 La culture Sourde 
 Amélioration de la construction logique d’un récit en LSF 
 Identification des temps présent, passé ou futur dans un récit 
 Description (en justifiant ses choix) : 

o de ses conditions de vie 
o de sa formation ou de son travail 
o des gens que l’on rencontre 

 Reformulation de récits de la vie quotidienne en passant de la 
narration au dialogue 

 Les récits humoristiques 
 Les sentiments des personnages dans un récit 

Modalité de prise en charge 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

MAE Langue des Signes 
5 rue Marin Dubuard 
28400 Nogent-le-Rotrou 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 

Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 
- documents vidéo mettant en scène un grand nombre de 

locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage 
- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

210€      chômeur, étudiant… 

240€      particulier 

300€      Pôle Emploi 

450€      formation continue 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : évaluation des acquis pendant l’action sous 

forme de tests réguliers de contrôle de connaissance 

Sanction de la formation : attestation individuelle 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 

Eligible 

au CPA 
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Formation Langue des signes française 
 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 
 

Module « Sensibilisation à la surdité 
et à la culture sourde » 

 
 

 

  

Objectifs pédagogiques Public 

Ce module permet de comprendre le vécu ou la vie d’une personne 
atteinte de surdité : 
 

 Les déficiences auditives 

 Les représentations 

 Les stratégies de compensation et de communication 

 Sensibilisation LSF : la culture sourde, l’identité sourde, la langue 

des signes 

 Lexique de la LSF 

 Mises en situation 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire pourra faire un premier pas ou 
améliorer le contact auprès des personnes sourdes. 

Tous publics 
adolescents à partir de 16 ans 

Prérequis 

Aucun 

Durée et planning 

2 heures 

dates selon vos besoins 

Déroulé de la formation Modalité de prise en charge 

 Origines des surdités, types… 

 Différents appareillages 

 Comment appeler une personne sourde ? 

 L’histoire des Sourds 

 La culture sourde 

 L’identité sourde 

 Comment communiquer avec une personne sourde ? 

 La langue des signes 

 Proposition de livres en lien avec la LSF (roman, LSF, BD etc.) 

Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Lieu de formation 

Intra-entreprise, inter-entreprises 

Formation en salle  

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 

Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours : 
 

- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

voir « Formation langue des signes 

française » sur le site internet 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation :  x 

Sanction de la formation : attestation de présence 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 
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Formation Langue des signes française 
 
 

Programme de la formation intra-entreprise et intra-résidentielle 
 
 

Module « Émotion et violence » 
 
 

Niveau intermédiaire ou de survie 
 

Objectifs pédagogiques Public 

Ce module vise à améliorer la communication auprès des jeunes atteints 
de surdité ou pratiquant la langue des signes française. 

 Participer à un échange à visée spécifique sociale, médicale ou 

éducative (vocabulaires émotions/violences) 

 Justifier simplement ses opinions, ses projets ou ses actes à 

condition d’avoir pu se préparer avant 

 Débattre brièvement de problèmes de société 

 Raconter ce que l’on fait, ou ce que l’on projette de faire 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de participer à une 
conversation simple avec un interlocuteur sourd. 

Personnels travaillants auprès des 
enfants, adolescents et adultes sourds 

Prérequis 

Avoir acquis le niveau minimum A1.4 

Durée et planning 

12 heures 

dates selon vos besoins 

Modalité de prise en charge 

Déroulé de la formation Formation continue 

Etablissement 

Financement personnel 

Compte Personnel de Formation 

Pôle Emploi 

Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) 
 

 Compréhension de récits courts 
 Expression de situations faisant intervenir la cause, la 

conséquence et l’hypothèse 
 Les sentiments des personnages dans un récit 

Lieu de formation 

Intra-entreprise, inter-entreprises 

Formation en salle de 6 à 12 stagiaires 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement Formateur 

Formations en présentiel. Méthodes actives, participatives et interactives, 
à partir de la pratique des participants. 

Supports pédagogiques et didactiques variés utilisés pour ces cours. 
- documents vidéo mettant en scène un grand nombre de 

locuteurs de la LSF, tout au long de l’apprentissage 
- documents visuels, images, bandes dessinées, photos 
- documents informatiques présentés en vidéo-projection 
- jeux variés 

Frédéric Frébourg, 

Tarifs 

voir « Formation langue des signes 

française » sur le site internet 

Suivi et évaluation Contact et site internet 

Nature de la formation : x 

Sanction de la formation : attestation de présence 

et feuille d’émargement 

maelanguedessignes@gmail.com 

www.maelanguedessignes.com 
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Calendrier 
 

 

 

Formation lieu dates 

Module A1.1 Nogent le Rotrou - 28 
14 au 18 septembre 2020 

18 au 22 janvier 2021 

Module A1.2 Nogent le Rotrou - 28 
12 au 16 octobre 2020 
15 au 19 février 2021 

Module A1.3 Nogent le Rotrou - 28 
16 au 20 novembre 2020 

12 au 16 avril 2021 

Module A1.4 Nogent le Rotrou - 28 
14 au 18 décembre 2020 

17 au 21 mai 2021 

Module A2.1 Nogent le Rotrou - 28  

Module A2.2 Nogent le Rotrou - 28  

Module A2.3 Nogent le Rotrou - 28  

Module A2.4 Nogent le Rotrou - 28  

Sensibilisation à la surdité 
et à la culture sourde 

(*) dates selon votre demande 

Émotion et Violence (*) dates selon votre demande 

   

Pour toute demande d’inscription, de programme ou d’information, contacter : 

maelanguedessignes@gmail.com 

(*) Les formations se font en intra-entreprise ou intra-résidentielle.  

calendrier 



 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le dossier « Formation LSF » sur le site internet : 

https://www.maelanguedessignes.com, vous trouverez : 

 
 Comment financer les formations ? 

 Bulletin d’inscription 

 Accord pour la prise en charge 

 Cession de droit à l’image 

 Conditions générales de formation 

 
  

En pratique 

https://www.maelanguedessignes.com/
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Formation 
& 

accompagnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Le droit à la langue des signes pour tous" 
 

Thème du XVIIIe Congrès Mondial de la FMS - Paris–juillet 2019 

MAE Langue des Signes 

5 rue Marin Dubuard 

28400 NOGENT LE ROTROU 

 

maelanguedessignes@gmail.com 

 

 

Retrouver MAE Langue des Signes sur le site internet 

www.maelanguedessignes.com 


