
 

 

Cours de français en LSF pour adultes sourds 

« Réapprendre à apprendre » 

Public visé 

La formation s’adresse aux salariés ou demandeurs d’emploi sourds, communiquant en langue des 

signes française, en difficulté avec les écrits et souhaitant améliorer leur capacité d’expression 

écrite. 

Prérequis 

Il n’y a aucun prérequis à cette formation. 

Durée et modalités d’organisation 

3,50 heures de cours hebdomadaire pendant 24 semaines, soit 84 heures  

La formation a lieu dans les locaux de l’ADIS, 27 rue du Commandant Perceval 73000 CHAMBERY. 

Objectifs généraux 

 Améliorer les capacités de communication à l’écrit, l’accès à l’information et la maîtrise des 

écrits 

 Acquérir une plus grande autonomie face à la langue française 

 Développer les capacités relationnelles : confiance en soi, compréhension de l’interlocuteur, 

mise en relation 

Objectifs spécifiques 

 Enrichissement des connaissances sur la langue française, compréhension écrite, expression 

écrite, grammaire, vocabulaire, conjugaison, travail analytique 

 Analyse et compréhension du sens de différents documents et textes 

 Application aux situations problèmes ou objectifs contractualisées avec chaque participant 

 Situations de communication 

 Travail sur des documents réels apportés par chaque participant en fonction de son objectif 



 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

 Remédiation cognitive « Réapprendre à apprendre »  

 Établir des classifications, faire des liens, travailler l’organisation des apprentissages 

 S’entraîner au développement de la mémorisation 

 S’appuyer sur ses acquis et les renforcer 

 Échanger sur les pratiques personnelles d’apprentissage… 

 Gestion personnalisée du parcours d’apprentissage en fonction des possibilités 

personnelles. 

 Enseignement bilingue en langue des signes française. 

 Méthodologie spécifique du « français langue étrangère » (FLE), jeux et ateliers d’écriture, 

méthode ECLER… 

 Une formatrice bilingue, de formation universitaire spécialisée (Français Langue étrangère 

(FLE) et Didactique des Langues Etrangères) et expérimentée. 

 Une documentation et des ressources pédagogiques : méthodes FLE, ressources 

grammaticales spécialisées, dictionnaires, logiciels d’entraînement ou de renforcement des 

acquisitions. 

 Un service de formation bilingue composé de professionnels qualifiés sourds et entendants. 

Evaluation de la formation 

Positionnement de départ et de fin pour évaluer le niveau en lien avec le CECRL. 

Attestation de fin de formation délivrée suite à une évaluation formative. 

Délai d’accès 

1 an maximum 

Accessibilité 

Nous indiquer au moment de l’inscription si vous avez besoin d’accommodations spécifiques. 


