Gagnez en aisance en Langue des Signes
Française (LSF) selon votre niveau
Progressez efficacement indépendamment de votre niveau

✓ Certifier sa compétence en LSF à usage professionnel
✓ Acquérir les connaissances de base de la LSF permettant de comprendre
ses interlocuteurs et de leur répondre dans des situations simples et
connues
✓ Participer à une conversation simple avec un interlocuteur signant à un
rythme lent

Points marquants

Moyens pédagogiques et techniques :

✓
✓

✓

Travail avec nos formateurs BONJOUR WORLD,
tous spécialistes de l’enseignement en LSF

✓

BONJOUR WORLD gère votre inscription à la
certification

Evaluation des acquis

Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques (Jeux de rôle, Mime …)
Outils multimédia (vidéos, chansignes …) et mises
en situation filmées

✓

Evaluation continue tout au long de la formation
par le formateur après chaque séance

✓

Evaluation individuelle en fin de formation par le
formateur

✓

Certificat de réalisation

Conversations en signes pour s’initier à la langue

Durée :
20 heures

MODALITÉ
Action de formation
Mixte: avec formateur
(sur centre ou à distance)
et Digital Learning

Formation Certifiante et Eligible au CPF*
Certification enregistrée au Répertoire Spécifique de la formation
professionnelle DCL Diplôme de compétence en langue de
l’Education Nationale (RS 5463)

Objectifs Niveau A2.4

✓

Langue

Prérequis:
Niveau A2.3
requis

Public:
tous

€

Tarifs:
Consulter notre
site internet

Calendrier:
Nous consulter

N° de
séance

Durée

1

2h

2

2h

3

2h

*Culture sourde : médias / personnes sourdes connues
*Travail de compréhension et de synthèse : JT sourd

4

2h

*Mise en situation dans les médias: journaliste et client sourd
Ex : catastrophe naturelle / doit s’adapter une personne sourde …

5

2h

*Approfondissement des 3 types de proformes : Personnes, Animaux, Objets
*Révision grammaticale approfondie: l’utilisation des transferts personnels et situationnels,
l’importance de l’iconicité

6

2h

*Démonstration de contes en LSF
*Comment traduire un conte en LSF
*Travail de production

7

2h

*Visionnage d’un film ou documentaire : exercices de compréhension et débat signé sur les vidéos
visionnées

8

2h

9

2h

10

2h

A2.4 : « Application de la LSF via différents supports : médias / conte / chansigne»
*Révision de vocabulaire et grammaire niveau A2.3: Syntaxe, expressions « pi » sourdes, le monde,
mise en pratique en lien avec le métier des agents, culture sourde …
*Présentation du programme niveau A2.4 et du CECRL
*Choisir un article ou un événement d’actualité et pouvoir l’exprimer

*Expression faciale et espace de signation: atelier chansigne
*Révision générale du niveau A2
*Préparation à la certification: mise en situation d’examen (utilisation des annales pour la
préparation au DCL)
*Révision et préparation à la certification: mise en situation d’examen
Et/ou évaluation de fin de module sous format quiz et évaluation individuelle

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Numéro d’activité Organisme de
Formation : 83 63 03454 63

*Depuis la réforme de France
Compétences
sur
les
certificateurs au 31/12/21, nos
Organismes de Formation
BONJOUR WORLD® sont en
cours d’habilitation pour vous
former
en Langue des
Signes
NO
2021_CN_01628
– V.1
pour le certificat DCL (RS
5463)

Retour sommaire

1

Lors de la réalisation de l’action de formation, un portail apprenant sera mis à disposition de l’apprenant
sur : http://bit.ly/bonjourworld . L’ensemble des cours sur la plateforme pédagogique (ou Digital
Learning) avec des contenus digitalisés et multimédia seront disponibles en illimité pendant la durée de
la formation pour l’apprenant.
Le suivi de l’action de formation pour la partie dispensée à distance sera réalisé par l’apprenant sur le
portail de l’apprenant et la plateforme pédagogique (ou Digital Learning) de BONJOUR WORLD® ou sur
des logiciels tiers.
L’apprenant fera des tests, quizz ou mises en situation professionnelle par le biais d’exercices tout le long
de l’action de formation.
Modalité d’accompagnement des apprenants lors de l’action de formation :
1.

Qualification et compétences de nos coordinateurs pédagogiques guidant le bénéficiaire des
actions de formation :

Claire Bougarel : Coordinatrice Pédagogique, accompagnée par un pool d’experts segmentés par métier,
secteur et parcours de formation BA d’Etudes Linguistiques de l’Université de Londres, Goldsmith’s
College,
Melissa Kedward : Directrice pédagogique de BONJOUR WORLD®, BA Combined Studies de l’Université
de Newcastle-upon-Tyne, UK et Fudan Univertity, Shanghai.
Thomas Flauraud : Directeur Général BONJOUR WORLD®, Master Spécialisé Entrepreneuriat ESC Paris,
BC Finance Bentley College, USA.
2.

Modalités spécifiques et techniques dans l’assistance des apprenants sur les périodes,
lieux, fréquences, moyens pour échanger avec nos formateurs ou experts métiers :

Durant la formation, l’apprenant est systématique orienté, tutoré, accompagné par nos formateurs ou
experts métier. Il peut utiliser le portail apprenant avec des fonctionnalités intégrées de messagerie
BONJOUR WORLD®. Il peut aussi avoir un accompagnement par e-mail à bonjour@bonjour-world.com.
L’apprenant peut solliciter un ou plusieurs rendez-vous en individuel avec formateur ou expert métier via
la plateforme intégrée dans le portail apprenant. Les conditions d’accès et le nombre de séances avec
formateur dépendent de la formule tarifaire choisie.
3.

Délais de réponse des équipes pédagogiques BONJOUR WORLD® :

Si une réponse immédiate n’est pas apportée, une assistance sera mise en place sous un délais
maximum de 7 jours après réception d’un e-mail à bonjour@bonjour-world.com.
Moyens spécifiques, techniques et pédagogiques à disposition de l’apprenant :
Lors de la formation à distance, un accès individuel sera ouvert au nom de l’apprenant lui donnant accès
à portail apprenant BONJOUR WORLD® avec :
✓ une plateforme pédagogique ou Digital Learning ou LMS (Learning Management System) lui
permettant de :
o faire ses cours en ligne, visionner ses cours à distance
o réaliser des études de cas et mises en situation professionnelle ou faire des exercices dans le
domaine d’expertise choisie
✓ un cahier de cours digitalisé retraçant l’intégralité des cours en individuel avec le formateur avec la
possibilité de revoir sa séance en replay, d’évaluer chaque séance avec son formateur
✓ des tests d’auto-évaluation
La possibilité du nombre de séance en individuel avec nos experts et formateurs dépend de la formule
tarifaire choisie.

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

Modalité de certification de l’action de formation :
L’action de formation est validée par la réalisation d’une certification enregistrée à France Compétences
sur le RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) ou RS (Répertoire Spécifique). Cette
certification vient récompenser l’acquisition des nouvelles compétences.
L’inscription à cette certification peut être :
✓ à l’initiative de l’apprenant auprès du certificateur déclaré dans le programme et la plateforme
MonCompteFormation.
✓ ou prise en compte dans le programme de formation
Il sera clairement indiqué dans le programme si la certification est incluse ou non dans la formule.
Indépendamment de la certification, l’apprenant obtiendra à la fin de sa formation une attestation de
formation au format PDF téléchargeable sur le portail apprenant.
Notre référent handicap, Melissa, est disponible pour envisager l’aménagement de la formation à
travers un Projet Personnalisé de Formation: melissa@bonjourworld.com et 04 73 34 14 27.

Créé en 1992, BONJOUR WORLD® est un réseau d’Organisme de Formation. BONJOUR WORLD® rayonne sur plus
de 100 villes en France et à distance avec ces 4 Organismes de Formation:
• Institut Des Langues de Spécialités (ILS) / SIRET 43358085900026 / Enregistré sous le numéro Déclaration d’Activité
: 83630345463. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. / 19, Avenue Marx Dormoy, 63 000 ClermontFerrand/ Certifié Qualiopi – Action de Formation / nom commercial: BONJOUR WORLD.

la

Notre
référent
handicap,
Melissa,
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envisager
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• Translation
and
Language
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sous lel’aménagement
numéro Déclaration
24450171645.
Cet enregistrement
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/ 12, Place du Vieux Marché, et
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00073
Orléans
/
formation
à travers
un Projet Personnalisé
Formation:
melissa@bonjourworld.com
34 14
Certifié Qualiopi – Action de Formation / nom commercial: BONJOUR WORLD. (1) Seul TLC est qualifié OPQF.
27.

• Skills and Performance : SIRET 90287126800014 / Enregistré sous le numéro Déclaration d’Activité : 84691895869.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. / 254, rue Vendôme, 69 003 LYON / Certifié Qualiopi – Action de
Formation / nom commercial: BONJOUR WORLD.
• Skills Formation : SIRET 90292296200011 / Enregistré sous le numéro Déclaration d’Activité : 11756348375. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. / 44, rue du Louvre, 75 001 PARIS / Certifié Qualiopi – Action de
Formation / nom commercial: BONJOUR WORLD.

BONJOUR WORLD®
19, Avenue Marx Dormoy
63 000 Clermont –Ferrand
FRANCE
+ 33 (0) 473 34 14 27 – bonjour@bonjour-world.com

www.bonjour-world.com
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