
CYCLE A  CYCLE B

Objectif Objectif Objectif
• Acquérir une communicaton 
visuelle
• Acquérir les connaissances de base 
de la LSF

• Maîtriser les structures de base de 
la LSF
• Echanger de façon simple et directe
en LSF

• Maîtrise fonctonnelle de la L.S.F.
• Communiquer dans la majorité des
situatons

Module
Découverte

Cycle A1
 72 heures

A1.1  - (Niv.1) 18h
A1.2  - (Niv.2) 18h
A1.3  - (Niv.3) 18h
A1.4  - (Niv.4) 18h 

Module
Intermédiaire

Cycle A2
    72 heures

A2.1  - (Niv. 5) 18h
A2.2  - (Niv. 6) 18h
A2.3  - (Niv. 7) 18h
A2.4  - (Niv. 8) 18h

Module
Seuil

Cycle B1
    72 heures

B1.1  – (Niv. 9) 18h
B1.2  - (Niv.10) 18h
B1.3  - (Niv.11) 18h
B1.4  - (Niv.12) 18h

Compétencef acquifef
Je peux comprendre et  utliser  des
expressions  familières  et
quotdiennes ainsi que des énoncés
très  simples  qui  visent  à  satsfaire
des besoins concrets.

Je peux me présenter ou présenter
quelqu’un  y  compris  en  utlisant
l’alphabet  manuel  et  poser  à  une
personne  des  questons  la
concernant  (son  lieu  d’habitatonn
ses relatonsn ce qui lui appartentt…
et  répondre  au  même  type  de
questons.

Je  peux  communiquer  de  façon
simple  si  l’interlocuteur  signe
lentement  et  distnctement  et  se
montre coopératf.

Compétencef acquifef
Je  peux  comprendre  des  phrases
isolées incluant le cas échéant un ou
plusieurs mots épelés manuellement
et  des  expressions  fréquemment
utlisées  en  relaton  avec  des
domaines  immédiats  de  priorité
(informatons  personnelles  et
familiales  simplesn  achatsn
environnement prochen travail….

Je peux communiquer lors de tâches
simples et habituelles ne demandant
qu’un échange d’informatons simple
et  direct  sur  des  sujets  familiers  et
habituels.

Je  peux  décrire  avec  des  moyens
simples  ma  formatonn  mon
environnement immédiat et évoquer
des  sujets  qui  correspondent  à  des
besoins immédiats.

Compétencef acquifef
Je  peux  comprendre  les  points
essentels quand un langage clair et
standard  est  utlisé  et  s’il  s’agit  de
choses  familières  dans  le  travailn  à
l’écolen dans les loisirst

Je  peux  me  débrouiller  dans  la
plupart  des  situatons  rencontrées
en présence de locuteurs variés de la
L.S.F.

Je peux produire un discours simple
et  cohérent  sur  des  sujets  familiers
et dans mes domaines d’intérêt.

Je peux raconter un événementn une
expériencen  un  rêven  décrire  un
espoir  ou  un  but  ou  exposer
brièvement  des  raisons  ou
explicatons  pour  un  projet  ou  une
idée.    

Connaître son niveau : si vous avez commencé votre apprentssage dans un autre organismen
nous vous proposons un rendez-vous d’évaluaton pour choisir le niveau qui vous convient le mieux.
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Une équipe de iormateurf Sourdf 
vouf accompagne de l’initaton au periectonnement

pour communiquer en L.S.F avec les personnes sourdes

Organifme de iormaton agréé par la Région Lorraine



Niveaux DATES 

A1.1 (Niveau 1…

19/10/20  au  21/10/20                PRESENTIEL
02/11/20  au  13/11/20                DISTANTIEL
 07/12/20  au  09/12/20                PRESENTIEL
04/01/21  au  14/01/21                DISTANTIEL

                        01/02/21  au  18/02/21                DISTANTIEL
 08/03/21  au  18/03/21                DISTANTIEL
 21/06/21  au  23/06/21                PRESENTIEL
 25/10/21  au  27/10/21                PRESENTIEL

A1.2 (Niveau 2)
18/01/21 au 20/01/21                PRESENTIEL
22/02/21 au 24/02/21               PRESENTIEL 
29/03/21 au 09/04/21                DISTANTIEL 
17/05/21 au 19/05/21                PRESENTIEL

A1.3 (Niveau 3…

08/02/21 au 10/02/21                 PRESENTIEL
12/04/21 au 22/04/21                 DISTANTIEL
26/04/21 au 28/04/21                 PRESENTIEL
07/06/21 au 17/06/21                 DISTANTIEL

A1.4 (Niveau 4…
08/07/21 au 10/07/21                 PRESENTIEL 

A2.1 (Niveau 5…
01/03/21 au 03/03/21                  PRESENTIEL 
26/07/21 au 28/07/21                  PRESENTIEL 

A2.2 (Niveau 6…
03/05/21 au 05/05/21                 PRESENTIEL 

A2.3 (Niveau 7… 19/07/21 au 21/07/21               PRESENTIEL 

A2.4 (Niveau 8…
26/0721 au 28/07/21                 PRESENTIEL 

B1.1 (Niveau 9… 18/10/21 au 20/10/21              PRESENTIEL

PRESENTIEL    18 H :  6 H  x  3 séances
DISTANTIEL     18 H    DONT  10H en visio  et 8 H de travail personnel 
réparties selon le planning du formateur

CALENDRIER DE FORMATIONS

 URAPEDA – 102 AVENUE DE STRASBOURG - 54000 Nancy

INSCRIPTION



MODALITES D’INSCRIPTION

CONDITIONS D’INSCRIPTION

TARIFS DES FORMATIONS

Possibilité de règlement en plusieurs fois 

MODULE
18 HEURES

PLUSIEURS MODULES

INDIVIDUEL (sans aide) 230 SUR DEVIS

INDIVIDUEL (avec aide
de pôle emploi,

agefpph….)
300  SUR DEVIS 

ENTREPRISES * 540 SUR DEVIS 

*  Les  inscriptins  dans  le  cadre  de  la  Firmatin  Cintnne  des  Salariés  sint
réglementées par nne cinventin établie entre l’empliyenr et l’URAPEDA.

Une  fois  le  stage  choisi,  nous  faire
parvenir :
 +Si  vouf  bénéfciee  d’une  prife  en  charge  par  votre
employeur
Nous consulter pour valider votre inscripton 

     Si  aucune prife en charge
- Votre fche d’inscripton individuelle

Adresse administrative
     URAPEDA Lorraine-Alsace
     102 AVENUE DE STRASBOURG 
     54000 NANCY

     Tel. : 03-83-37-31-75                                
     Fax : 03-83-37-56-38
     Email : contact@urapeda-loal.eu
     Site internet : www.urapeda-grandest.weebly.com

• L’URAPEDA se réserve le droit d’annuler ou reporter les cours en cas d’inscriptons insufsantes.
• Des formateurs diférents peuvent intervenir dans un même niveau.
• L’inscripton aux stages intensifs doit se faire au minimum 15 jours avant le début de la session.
• POUR TOUTES LES SESSIONS (COURS HEBDOMADAIRES OU STAGES INTENSIFS) : AUCUNE CONVOCATION NE SERA ÉMISE, LE STAGIAIRE EST
ATTENDU LE 1ER JOUR SUR LE LIEU DE LA FORMATION. EN CAS D’ANNULATION DE LA SESSION PAR L’URAPEDA, LE STAGIAIRE SERA INFORMÉ
DANS LES MEILLEURS DÉLAIS ET SON ACOMPTE LUI SERA REMBOURSÉ.
• Règlement des cours : soit par courrier à l’URAPEDA avant le début de la sessionn soit sur place lors du 1er cours.
• En cas de désistement du stagiaire à son inscripton : l’acompte ne sera pas remboursé (frais administratfs….
• Les atestatons des niveaux efectués sont délivrées à la fn de chaque formaton.

http://www.urapeda-grandest.weebly.com/


FICHE  D’INSCRIPTION  2020-
2021

NOM ____________________________________________________________

Prénom __________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

Code postal  ______________________________________________

Ville  ____________________________________________________

Tél. _____________________________  Portable  ________________

E-mail  ___________________________________________________

Profession ou études en cours 

________________________________________________________ 

S’infcrit aux cours de Langue des Signes Française en qualité de :

 Individuel

 Demandeur d’emploi (joindre justfcatf…
 
 Salarié en iormaton contnue

PHOTO

Infcripton
numérique

http://urapeda-grandest.weebly.com/inscription-lsf-lorraine-alsace.html


PROGRAMME 
Notre programme pédagogique respecte les travaux d’adaptaton à la LSF du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL…

 DUREE D’UN MODULE 

18 HEURES

 REPARTITION DES MODULES

Cycle A1 - Niveau Débutant : A1.1, A1.2, A1.3, A1.4
Cycle A2 – Niveau Intermédiaire : A2.1, A2.2, A2.3, A2.4
Cycle B1 – Niveau Expérimenté : B1.1, B1.2, B1.3, B1.4

 PUBLIC 

Tout public adulte

 PREREQUIS

Aucun prérequis pour l’entrée au module A1.1. Pour les modules suivantsn avoir
acquis les niveaux précédents. Dans le cas où l’apprentssage a été débuté dans
un organisme hors URAPEDAn une évaluaton sera nécessaire pour déterminer le
niveau  d’entrée  dans  la  formaton  par  rapport  au  programme  de  formaton
d’URAPEDA.   Cete  évaluaton  est  payante  en  cas  de  non  poursuite  de  la
formatonn oferte dans le cas contrairen et a une validité de 6 mois .

 RYTHME

Les cours en Présentel : un groupe de 6 stagiaires maximum pour 18H n soit 3 
jours de formaton

Les cours à distance : un groupe de 4 stagiaires maximum pour 10H en visio avec
le formateur et 8 H de travail personnel répartes selon le planning du formateur 


	26/0721 au 28/07/21 PRESENTIEL

