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Se former à la LSF 
(Langue des Signes Française)  
Cycle A1 du CECRL - Module A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 

Public         
Toute personne souhaitant s’engager dans un parcours d’appren-
tissage de la LSF en suivant les objectifs du cadre européen com-
mun de référence pour les langues (CERCL).  
 
Objectif général du cycle A1       
               

- Communiquer  de façon simple avec un interlocuteur signant lentement 
- Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes 
- Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des phrases simples 
- Comprendre des instructions simples et y répondre 
 
CONTENU DE LA FORMATION : 
Compréhension, expression et communication en fonction du contexte 
d’utilisation de la langue et des thèmes de communication :  
 
les chiffres,  

les personnes,  

les objets,  

le mime 

les couleurs,  

la dactylologie,  

Les questions 

la météo 

les heures 

la famille 

les repères spacios temporels 

les formes 2D 3D 

la syntaxe  

se décrire  

décrire des actions 

(…) 
 
 
Pédagogie  
Mises en situations, jeux de rôles, échanges 
 

Cycle A1 du CECRL  
Module A1.1 débutant 
Cycle comprenant 4 modules  
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 
 
 
Durée : 
30 heures le module 
 
Lieu : 

En nos locaux de Lyon 8ème 
  
5 à 10 participants maximum 
 
Intervenant : 1 formateur sourd 

 

Du 5 au 30 juillet 2021  
en présentiel 

 

Vous proposer la FORMATION la mieux adaptée à vos besoins 

URAPEDA ENTREPRISES 

Les +plus : 
 

 

 

 

+ Une pédagogie ludique 
 

+ Un formateur sourd expérimenté 
 

+ Une ambiance conviviale 
 

+ Un fichier vidéo pour réviser  

(clef USB)  

Nous contacter : 
04 78 68 70 33 
Adeline VERDIER-GARRIGUES 
Coordinatrice Projet  
adeline.verdiergarrigues@ 
urapeda-rhonealpes.org 

Le module : 30 heures 
(120 heures = validation du cycle A1) 

Matériel à apporter : une clef USB  

Le +plus pédagogique :  
 

Notre formateur sourd pour une immersion totale dans la langue 

et un apprentissage optimal 

                            


