Plan de formation - Langue des signes formation pro A1

Public concerné :

Objectifs pédagogiques :

tout public
Parler de soi
Exprimer ses goûts et ses besoins
Se situer simplement dans l’espace et le temps
Pré-requis :

.

Durée de la formation et modalités
d'organisation :
durée
chaque module dure 30h à raison de 3h le samedi
matin suivant planning

Contenu de la formation :
Description:
De son lieu d’habitation
De personnes et d’objets familiers
D’animaux
La phrase interrogative
Expression de courts événements situés dans le temps
Le présent et le passé
Supports et méthodes pédagogiques :

modalités d'organisation
possibilité de prise en charge par l'individuel, la
formation continue, l'opco...les formations engagés
en CPF doivent être choisies sur la plateforme et
seront validées par l'organisme de formation.

Les formations ont lieu en présentiel. L’enseignement s’appuie sur sur
méthodologie
diversifiée(active, participative, interactive)
Profil de formateur :

Effectif :

FRED - BEATRICE - OPHELIE

groupe
entre 6 et 15 participants

Lieu de la formation :
Université populaire
1 bis place du 22 septembre, Montauban

Moyens techniques :

nos formateurs de l'équipe VISUEL sont professionnels, sourds ou
malentendants, et pratiquent cette activité avec un grand sérieux, tout en
étant ludiques et performant dans la transmission de leur savoir.
Modalités d'évaluation :
Modalités d’évaluation des acquis:
Tout au long de la formation, le formateur ou la formatrice reste à l’écoute
des stagiaires et leur donne des conseils quant à la poursuite de la
formation

Les formations ont lieu en présentiel.
L’enseignement s’appuie sur sur méthodologie
diversifiée(active, participative, interactive)

Tarification :
Cours en formation libre ou
en formation continue ou prise en charge par votre
CPF
tarifié à 2410 la formation complète avec la
certification A1
les personnes qui prennent à leur charge la
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