PROGRAMME DE FORMATION
2021 - Langue des signes Française
perfectionnement
Lieu de la formation : Toulouse
Durée : 3 jours
Nombre total d’heures de formation : 21
Date(s) : 4 octobre, 5 octobre, 6 octobre,

Tarif de la formation
300 € net de taxes
Pour demande de prise en charge de la formation auprès de l’OPCO :
•
•

N° de Déclaration d'Activité : 76340953834
N° SIRET : 83203963000039

Vous êtes salarié de droit privé des organismes du tourisme, merci d'effectuer votre
demande de prise en charge auprès de l'AFDAS. Sans démarche de votre part, le Comité
Régional du Tourisme et des Loisirs se verra obligé de facturer directement le coût de la
formation à votre structure.

Finalité
Avoir une piqure de rappel et entretenir la langue des signes française

Objectifs opérationnels
1. Etre capable de communiquer par signes avec des sourds
2. Renforcer le vocabulaire de base et touristique pour mieux communiquer /renseigner
la personne sourde
3. Acquérir de nouveau vocabulaire, travailler la syntaxe typée
4. Pouvoir accueillir et renseigner à minima une personne à l'OT

Public cible
Conseillers en séjour (niveau perfectionnement)

Prérequis
Avoir suivi la formation initiation à la LSF

Caractéristiques et modalités
•
•
•
•
•
•
•

Durée : 3 jours
Nombre d’heures :21 heures
Dates : 4 octobre, 5 octobre, 6 octobre.
Nombre de personnes minimum et maximum : 6 - 12
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h30
Lieu : Toulouse. Lieu susceptible d'être modifié en fonction de l'origine géographique
majoritaire des inscrits.
Code action : 25036

Intervenants
Corine TOURNIER, ASSOCIATION DES SOURDS DE L'AUDE
Intervient depuis novembre 2014 auprès des personnels du tourisme de l'Hérault, puis depuis
mars 2016 pour le personnel du tourisme d'Occitanie.
Corine TOURNIER, formatrice est intervenue pour plusieurs formations, au sein de l'OT
depuis 2014, toujours appréciées des participants. Formatrice Sourde, de langue naturelle
LSF. ASA: Association oeuvrant pour et avec les Sourds depuis plus de 32 ans. Centre de
formation accrédité par le Centre National du DCL (Diplôme de compétence en Langue-LSF).

Moyens mis à disposition et méthodes pédagogiques
•
•
•

Matériel stagiaire : Clé USB de bonne contenance: vidéo de vocabulaire, support
visuel créé lors de la formation à télécharger.
Moyens mis à disposition : Vidéos, supports papiers.
Méthodes pédagogiques : Pour chaque thème de cours: cours théorique, puis mise en
pratique par jeu ou exercices, évaluation formative lors des mises en situation.

Suivi et évaluation
•
•

Suivi : Feuille d’émargement (capture écran, tableau de connexion/présence des
participants), certificat de réalisation, Attestation individuelle de fin de formation.
Evaluation :

1. Evaluation amont : Questionnaire permettant de mesurer et vérifier les attentes des
stagiaires. Pas d'évaluation: le premier jour, révision collective des acquis précédents
2. Au cours de la formation : Evaluation formative lors des mises en situation.
3. A l’issue de la formation : Evaluation à chaud individuelle (écrite). Elle permet de
mesurer le taux de satisfaction.

4. Evaluation à froid : Questionnaire écrit à 6 mois pour mesurer la mise en pratique des
acquis en situation professionnelle.

Programme
Jour 1 : 4 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Objectif 1 Etre capable de communiquer par signes avec Sourds
• 9h30-9h45 Présentation de chacun : Prénom, âge, lieu de travail,
• aide à la communication ou interprète)
• 10h 15-11h15 : Révisions du vocabulaire :politesse, les couleurs, la dactylologie, les
chiffres les villes, les moyens de transport,
• 11h30-12h30 : Savoir exprimer l’heure, la durée horaire. Exercices en binômes, dictée
et autocorrection
• 13h30-14h45 : Les transferts et proformes : les actions de personnes, exprimer une
histoire en utilisant uniquement les transferts
• 14h45-15h45 : Exprimer les déplacements et les distances mesures, utiliser les
transferts de transports (proformes actions) + exercice filmé
• 16h-17h30 : La localisation, les villes : travail sur plan en binôme

Jour 2 : 5 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Objectif 2 Acquérir de nouveau vocabulaire, travailler la syntaxe
• 9h30-10h30 : Révisions du vocabulaire : l’hébergement, les repas, l’alimentation, les
questions le temps, le calendrier , et du vocabulaire de la veille
• 10h30-11h30 : Exprimer le temps, la durée
• 11h45-12h30 : approfondissement de la syntaxe avec utilisation des proformes et
déplacements
• 13h30-15h00 : savoir créer des phrases simples en lien avec l’accueil des personnes
sourdes. Savoir se présenter professionnellement.
• 15h15-16h : les expressions du visage
• 16h-17h30 : film de sensibilisation sur la Culture Sourde

Jour 3 : 6 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Objectif 3 Renforcer le vocabulaire de base et touristique pour mieux communiquer
/renseigner la personne sourde
• 9h30-11h : révisions : la France, la région, nos départements, les administrations, les
moyens de communication les phrases types et vocabulaire des 2 jours précédents
• 11h15-12h : vocabulaire en lien avec les sites touristiques d’Occitanie
• 12h-12h30 : les activités de loisirs
• 13h30-15h15 : l’accessibilité des personnes sourdes : adaptations, loi 2005
•
15h30-16h : film du vocabulaire pour support mémoire
• 16h-16h45 : quelques recommandations pour des visites guidées accessibles aux
personnes Sourdes ou malentendantes.
• 16h45-17h30 : bilan de la formation, échanges

