
115 : Se former à distance à la Langue des 
Signes Française (Niveau 1)

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences de base de la LSF . Vous serez capable de 
comprendre, de formuler et de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et profes-
sionnelle

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1) Comprendre le système de communication de la LSF
2) Maîtriser les bases de la gestuelle
3) Posséder le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet 
le passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL 
délivré par l’organisme certificateur.

Durée
40 heures.



115 : Se former à distance à la Langue des 
Signes Française (Niveau 1)

Programme/trame pédagogique

• 1 : Introduction à la langue des signes
La LSF, kesako ?
Une multitude de langue des signes
De la préhistoire à la Renaissance
La communauté sourde se structure
Du XXeme siècle à nos jours
quelques signes iconiques

• 2 : La formation des signes
La configuration de la main
L’orientation de la main
L’emplacement
Le mouvement et les expressions faciales

• 3 : Les bases de la communication
La dactylologie
Quelques signes de base
Se présenter avec un nom signé
Un peu de météo
Quelques chiffres pour commencer à compter sur ses doigts.

• 4 : Se situer dans le temps
Dire l’heure
Mesurer le temps
Se situer dans la journée
Se situer dans la semaine
Se situer dans l’année, les mois les saisons
La ligne de temps
La ligne de répétition

• 5 : Décrire une personne
Les pronoms personnels
Les périodes de la vie d’un homme ou d’une femme
Décrire le physique
Les couleurs
Exprimer ses émotions

• 6 : Décrire son contexte social
La famille
Les groupes ou réunion de personnes
L ‘ordre dans la phrase



• 7 : Décrire son habitat
L’habitat
La cuisine
La chambre
La salle de bain
Le salon et autres pièces

• 8 : Se situer dans l’espace
Un peu de grammaire pour se repérer dans l’espace
Dans la rue
Les bâtiments
La géographie
Les transports

• 9 : Les métiers et loisirs
Les métiers
La santé et les métiers de la santé
La loi et les métiers liés
Les métiers liés aux arts
Les sports et loisirs

• 10 : La nature et les animaux
La nature et les paysages
Les animaux domestiques et de la ferme
Les animaux de la savane

• 11 : L’alimentation
49. Les fruits, les légumes et autres
50. Les boissons

115 : Se former à distance à la Langue des 
Signes Française (Niveau 1)



140 : Se former à distance à la Langue des 
signes Française (Niveau 2)

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez consolidé vos compétences en langue des signes. Vous saurez com-
muniquer avec un adulte ou un enfant en utilisant les signes de la Langue des Signes Française.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1) Maîtriser le vocabulaire
2) Construire une phrase complète en LSF
3) Pouvoir communiquer avec une personne sourde dans un contexte professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet 
le passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL 
délivré par l’organisme certificateur.

Durée
40 heures.



140 : Se former à distance à la Langue des 
Signes Française (Niveau 2)

Séquence 1 : Rappels sur la formation des signes
La configuration de la main
L’orientation de la main
L’emplacement
Le mouvement et les expressions faciales

Séquence 2 : Rappels sur les bases de la communication
La dactylologie
Quelques signes de base
Se présenter avec un nom signé

Séquence 3 : Les verbes
Les verbes d’action de déplacement et de préhension
Les verbes de réflexion et d’information
Les verbes directionnels
Les verbes spéciaux

Séquence 4 : Construire une phrase complète
Conjuguer un verbe selon le temps et le mode
Indiquer qu’une action est terminée ou non
Utiliser la négation et la voix passive
Nuancer les propos avec les adverbes et les adjectifs

Séquence 5 : Le transfert personnel et le transfert situationnel
Les transferts pour les autres personnes
Les transferts pour les véhicules
Les transferts pour les animaux
Les transferts pour les objets

Séquence 6 : Les pronoms et les adjectifs
Les pronoms personnels
Les pronoms et les adjectifs possessifs
Les pronoms et les adjectifs démonstratifs
Les pronoms incluant des chiffres

Séquence 7 : Prépositions et conjonctions
Les prépositions
Les conjonctions de coordination
Les conjonctions de subordination

Séquence 8 : Les expressions
10 expressions non traduisibles
10 signes en langue étrangère
La nature et les paysages



143 : Se former en présentiel à la Langue des 
Signes Française (Niveau 1)

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences de base de la LSF . Vous serez capable de 
comprendre, de formuler et de répondre à des questions simples liées à votre vie quotidienne et profes-
sionnelle.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre le système de communication de la LSF
2. Maîtriser les bases de la gestuelle
3. Posséder le vocabulaire quotidien et professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet 
le passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL 
délivré par l’organisme certificateur.

Durée
40 heures.



143 : Se former en présentiel à la Langue des 
Signes Française (Niveau 1)

1 : Introduction à la langue des signes
La LSF, kesako ?
Une multitude de langue des signes
De la préhistoire à la Renaissance
La communauté sourde se structure
Du XXeme siècle à nos jours
quelques signes iconiques

2 : La formation des signes
La configuration de la main
L’orientation de la main
L’emplacement
Le mouvement et les expressions faciales

3 : Les bases de la communication
La dactylologie
Quelques signes de base
Se présenter avec un nom signé
Un peu de météo
Quelques chiffres pour commencer à compter sur ses doigts.

4 : Se situer dans le temps
Dire l’heure
Mesurer le temps
Se situer dans la journée
Se situer dans la semaine
Se situer dans l’année, les mois les saisons
La ligne de temps
La ligne de répétition

5 : Décrire une personne
Les pronoms personnels
Les périodes de la vie d’un homme ou d’une femme
Décrire le physique
Les couleurs
Exprimer ses émotions

6 : Décrire son contexte social
La famille
Les groupes ou réunion de personnes
L ‘ordre dans la phrase

7 : Décrire son habitat
L’habitat
La cuisine
La chambre
La salle de bain
Le salon et autres pièces



143 : Se former en présentiel à la Langue des 
Signes Française (Niveau 1)

8 : Se situer dans l’espace
Un peu de grammaire pour se repérer dans l’espace
Dans la rue
Les bâtiments
La géographie
Les transports

9 : Les métiers et loisirs
Les métiers
La santé et les métiers de la santé
La loi et les métiers liés
Les métiers liés aux arts
Les sports et loisirs

10 : La nature et les animaux
La nature et les paysages
Les animaux domestiques et de la ferme
Les animaux de la savane

11 : L’alimentation
1. Les fruits, les légumes et autres
2. Les boissons
3. Les viandes
4. Divers (sel, poivre; ketchup...)
5. Les menus



147 : Se former en présentiel à la Langue des 
Signes Française (Niveau 2)

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez consolidé vos compétences en Langue des Signes. Vous saurez com-
muniquer avec un adulte ou un enfant en utilisant les signes de la Langue des Signes Française.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Maîtriser le vocabulaire
2. Construire une phrase complète en LSF
3. Pouvoir communiquer avec une personne malentendante dans un contexte professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet 
le passage de la certification DCL. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat DCL 
délivré par l’organisme certificateur.

Durée
40 heures.



147 : Se former en présentiel à la Langue des 
Signes Française (Niveau 2)

Séquence 1 : Rappels sur la formation des signes
La configuration de la main
L’orientation de la main
L’emplacement
Le mouvement et les expressions faciales

Séquence 2 : Rappels sur les bases de la communication
La dactylologie
Quelques signes de base
Se présenter avec un nom signé

Séquence 3 : Les verbes
Les verbes d’action de déplacement et de préhension
Les verbes de réflexion et d’information
Les verbes directionnels
Les verbes spéciaux

Séquence 4 : Construire une phrase complète
Conjuguer un verbe selon le temps et le mode
Indiquer qu’une action est terminée ou non
Utiliser la négation et la voix passive
Nuancer les propos avec les adverbes et les adjectifs

Séquence 5 : Le transfert personnel et le transfert situationnel
Les transferts pour les autres personnes
Les transferts pour les véhicules
Les transferts pour les animaux
Les transferts pour les objets

Séquence 6 : Les pronoms et les adjectifs
Les pronoms personnels
Les pronoms et les adjectifs possessifs
Les pronoms et les adjectifs démonstratifs
Les pronoms incluant des chiffres

Séquence 7 : Prépositions et conjonctions
Les prépositions
Les conjonctions de coordination
Les conjonctions de subordination

Séquence 8 : Les expressions
10 expressions non traduisibles
10 signes en langue étrangère
La nature et les paysages


