
1. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Formule 30 heures:
✓ 15 heures avec formateur dont 1 socle de 3 heures + 3 blocs de 4

heures 
✓ 15 heures avec 1 accès Digital Learning BONJOUR WORLD®

Nos coordinateurs pédagogiques peuvent également concevoir tous
les programmes sur-mesure pour chaque apprenant
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Digital Learning

3 / 6 / 12 mois

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire Spécifique de la formation professionnelle
Certificat DCL au répertoire spécifique RS5463  sur France Compétences

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1643/
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2. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF
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BONJOUR WORLD®: premier éditeur de France 

en Digital Learning en Langue des Signes Française
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3. Socle et blocs de compétences
en Langue des signes Française (LSF)

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

Découvrez notre Digital Learning en cliquant sur l’image ci-dessous
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https://www.youtube.com/watch?v=sABdZ5pctgY&feature=youtu.be
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4. Les entreprises nous font confiance 
pour sensibiliser au handicap et 
former en LSF

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF
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Cours à distance en LSF avec nos 
formateurs sourds et malentendants

Apprentissage Bébé Signe pour les 
spécialistes de la petite Enfance

Accès aux cours en groupe en LSF Une communauté de plus en 
plus grande en LSF !

Digital Learning 
en LSF

Chansigne intégré 
dans le Digital Learning

5

5. La Langue des Signes LSF en vidéo
cliquez sur les imager pour lancer les vidéos

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF
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https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
https://youtu.be/TxXvXbDWSfk
https://www.youtube.com/watch?v=EN93sM4g2kQ
https://www.youtube.com/watch?v=LMovkDo8JIg
https://www.youtube.com/watch?v=sABdZ5pctgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BmwhL-IuJBk


Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

Objectifs
✓ Gagner en aisance en LSF

✓ Travailler sur les 5 paramètres corporels 
fondamentaux pour communiquer en LSF

✓ Faciliter l’insertion des personnes sourdes dans la vie 
en échangeant facilement avec eux

Points marquants
✓ Maîtriser les 5 paramètres corporels essentiels:

✓ Configuration de la main

✓ Orientation de la main

✓ Emplacement de la main

✓ Le mouvement

✓ L’expression faciale

✓ Utilisation du chansigne

✓ Vocabulaire spécifique au métier

✓ Mise en situation professionnelle avec jeux de rôle

Durée modulable:

30 heures réparties

sur 8 semaines

Programme de la formation

Socle de compétences

✓ Culture sourde

✓ Mouvement du corps et 
expression du visage

✓ Introduction lexicale:
✓ Savoir se présenter
✓ Savoir raconter sa 

routine
✓ Les signes de 

questions
✓ Vocabulaire famille
✓ Vocabulaire couleurs

✓ Vocabulaire spécifique à 
la petite enfance

✓ Signer une comptine

✓ Mise en place du 
chansigne

Bloc Métier

✓ GRAMMAIRE :
✓ Travail approfondi de la 

syntaxe LSF : les verbes 
directionnels, le 
conditionnel

✓ Révision des points de 
grammaire niveaux A1.1, 
A1.2 et A1.3

✓ VOCABULAIRE
✓ Administration/Etat civil
✓ Expressions courantes de 

la LSF
✓ Raconter une histoire 

(voyage, souvenir, conte 
pour enfants)

✓ •Aspect physique (corps 
humain et adjectifs)

✓ Sports et loisirs
✓ Fêtes

Bloc Secteur

✓ COMPREHENSION :
✓ Saisir des repères 

grammaticaux de base 
dans une histoire courte 

✓ Comprendre un récit à 
thème ou un récit court

✓ Comprendre des récits de 
vie, de voyage ou des 
événements de la quantité

✓ EXPRESSION ET 
COMMUNICATION :

✓ Parler de soi 
succinctement : son 
environnement personnel, 
familial ou professionnel, 
ses activités, sa santé, ses 
vacances 

✓ Faire un récit composé de 
phrases courtes

Bloc Niveau supérieur
(en fonction du niveau)

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Adaptation en 
individuel ou petit 
groupe en fonction des 
niveaux

Public:
tous
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Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Sur plus de 16 langues*

6. Echanger en Langue des Signes
Initiez vous ou gagnez en aisance en LSF

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

LSF

https://www.bonjour-world.com/contact/

