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Découverte de la Langue des signes française 
(LSF)

En France aujourd’hui, on estime à 4 millions le nombre de personnes sourdes et malentendantes, 
dont environ 80 000 utilisent la langue des signes française. Reconnue comme une véritable 
langue depuis 2005, la langue des signes française est riche d’une culture qui permet de 
communiquer avec les personnes sourdes, et au-delà, d’enrichir sa vision et son rapport au monde.

Cette formation a pour objectif de faire découvrir la surdité et le monde du silence qui, 
contrairement aux idées reçues, est plus bavard qu’on ne le pense… quand on sait communiquer !

La formation est assurée en partenariat avec Sign’95, par Maylis Balyan, formatrice diplômée en 
licence de science du langage option langue des signes de l’université Paris 8.

Programme
Découverte des 
fondamentaux

▸ Formes, couleurs, 
alphabet

▸ Communication non-
verbale (mime, 
gestuelle, le corps 
dans l’espace…)

Culture des Sourds

▸ Histoire des Sourds

▸ Accessibilité : voyage 
au pays des sourds

▸ L’humour sourd

Ateliers pratiques

▸ Se présenter

▸ Dialogues, mises en 
situation

▸ Jeux de rôle 

Pour qui ?
• Toute personne voulant découvrir la langue des signes 

française (LSF)

• Prérequis : aucun.

Objectifs / compétences visées
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

1 Décrire (couleurs, 
formes, alphabet)

2 Compter

3 Se présenter

4 Exprimer quelques 
opinions de base

5 Établir un dialogue 
simple avec une 
personne sourde

Les + de Koena
✚ Une mise en pratique 

pendant la formation

✚ Des ressources 

complémentaires

✚ Équivalent au niveau 
A1.1 (niveau 1 
débutant)

En pratique

▸ Durée : 5 jours 
(35 heures)

▸ Prix : 6 000 € Net pour 
10 personnes maximum

▸ Modalités 
pédagogiques :

 Formation axée sur 
la pratique

– vidéos en LSF

– quiz

– jeux

▸ Accessibilité : cette 
formation est accessible 
aux personnes sourdes 
et malentendantes et 
aux personnes ayant un 
handicap moteur. 
Pour les personnes 
aveugles et 
malvoyantes, nous 
contacter.

▸ Contact / devis : 
formation@koena.net / 
+33 (0)9.72.63.21.28
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