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STAGES INTENSIFS : 

Cochez le(s) 

module(s) choisi(s) 
Dates positionnées dans le planning prévisionnel 

Cycle A.1 

☐ Module A.1.1 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle A.1 

☐ Module A.1.2 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle A.1 

☐ Module A.1.3 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle A.1 

☐ Module A.1.4 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle A.2 

☐ Module A.2.1 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle A.2 

☐ Module A.2.2 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle A.2 

☐ Module A.2.3 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle A.2 

☐ Module A.2.4 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle B.1 

☐ Module B.1.1 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle B.1 

☐ Module B.1.2 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle B.1 

☐ Module B.1.3 
Du …………………………………..au……………………………… 

Cycle B.1 

☐ Module B.1.4 
Du …………………………………..au……………………………… 

 
 

Formation à la Langue des Signes Française 

STAGES PROPOSES : 
Stages intensifs : 30h00 par semaine soit 6h00 par jour du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h00 - 13h00 à 16h00. 

Tarifs pour 1 module de 30h00 

STATUT TARIF 

Formation des salariés (prise en charge entreprise) 535.50 € 

Formation prise en charge Pôle Emploi 276.00 € 

Formation prise en charge personnelle 208.50 € 

Formation parents d’enfants sourds, sourd, 
malentendant (justificatifs exigés) 

131.10 € 

Formation lycéens, étudiants (justificatifs exigés) 146.40 € 

Tarifs pour 1 cycle de 120h00 

STATUT TARIF 

Formation des salariés (prise en charge entreprise) 2000.00 € 

Formation prise en charge Pôle Emploi 1000.00 € 

Formation prise en charge personnelle 720.00 € 

Formation parents d’enfants sourds, sourd, 
malentendant (justificatifs exigés) 

480.00 € 

Formation lycéens, étudiants (justificatifs exigés) 500.00 € 

 

 
L'URAPEDA se réserve le droit de reporter ou d'annuler un stage dans la mesure où le 
nombre de participants est insuffisant. 



 

RAPPEL :  

 Les stages sont validés par une attestation de présence et non un 
diplôme. 

 En cas de non validation d’un module, le formateur pourra proposer 
des possibilités de rattrapage. 

PIECES A FOURNIR 

 Fiche d’inscription renseignée.  

 Un chèque à l’ordre de l’URAPEDA correspondant à 30% du prix du 
stage. Dans le cadre d’une inscription personnelle joindre les 
justificatifs exigés. 

 Une photographie avec votre identité au verso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs 
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Site : http://www.urapeda-picardie-champagne-ardenne.fr 
Association Loi 1901 Siret : 399 014 364 000 42 Code APE : 8899B Organisme de formation : 

22800071580 

 

 
 
 
 
 
PARTIE À RENVOYER 
NOM :  ..........................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Tél. Domicile :  ..............................................................................................  

Tél. Portable :  ..............................................................................................  

Email :  ..........................................................................................................  

Profession :  ..................................................................................................  

Date de naissance : ......................................................................................  

Vous êtes : 

☐ Entendant      ☐ Sourd      ☐ Malentendant      ☐ Parent d'enfant sourd 

TYPE D’INSCRIPTION (Cocher la case correspondante) 
 

STATUT 

Formation des salariés (prise en charge entreprise) *  

Formation prise en charge Pôle Emploi  

Formation prise en charge personnelle  

Formation parents d’enfants sourds, sourd, 
malentendant (justificatifs exigés) 

 

Formation lycéens, étudiants (justificatifs exigés)  

* Indiquer les coordonnées de la structure ou de l'organisme  prenant en charge 
le financement ainsi que le nom de la personne en charge du dossier 
 

PHOTO 

 
 

 


