
Plan de formation - Langue des signes formation pro SUITE A2-3 et 
A2-4

 

Objectifs pédagogiques :

Parler de soi
Exprimer ses goûts et ses besoins
Se situer simplement dans l’espace et le temps

 

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

La finalité de ce stage est la certification du niveau  A2  par Visuel.  

Contenu de la formation :

attention il faut avoir le niveau A2.2 pour suivre ces cours , c'est la suite 
de 2021-2022 .

MAIS

-si  vous avez déjà un niveau, venir à un cours pour se faire évaluer par 
le formateur

contenu des cours A2.2 A2.3
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

 

Compréhension de signes familiers relatifs à sa famille et à son 
environnement immédiat
Expression de sensations et de quelques sentiments de base

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

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.

Pré-requis :

A2.2 (chaque module dure 30h à raison de 3h30 le 
samedi matin suivant planning)

Un livre choisi par le formateur peut être proposé à 
l'achat, chacun a le choix de le commander ou pas 

à la boutique de son choix

 

Lieu de la formation :

Université populaire
1 bis place du 22 septembre, Quartier Sapiac, 

Montauban

 

Moyens techniques :
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