DÉBOUCHÉS ><

La maîtrise de la
LSF est un véritable atout dans
le parcours professionnel, et peut
également devenir une formation
professionnelle en soi :

Nos partenaires :

............................................

............................................

INTERPRÈTE LSF/FRANÇAIS
> Ce diplôme est accessible à partir du Master 1 et se
fait en deux ans. Il est proposé à L’Ecole Supérieure
d’Interprètes et de Traducteurs, à Paris Dauphine.
> L’Ecole Française de Langue des Signes prépare au
concours d’entrée. Une nouvelle formation préparatoire dans les
locaux de l’ESIT est maintenant ouverte (DU).

ACCOMPAGNATEUR DE PERSONNES SOURDES OU
MALENTENDANTES

121, rue de l’ouest - 75014 PARIS
M° Ligne 13 : Plaisance / Pernety - Bus 62 : Plaisance / Hôpital Saint-Joseph

Secrétariat au 01.43.54.08.75
Du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Par mail : secretariat.efls@hotmail.com
Par sms : 06.95.08.42.83

ENSEIGNEMENT (SECTEUR SCOLAIRE OU ASSOCIATIF) :
Aider à l’éducation des enfants ou adolescents sourds dans des
centres spécialisés, ou en intégration.
ACCUEIL (secteur associatif, administratif, scolaire ou médical) :
Accueillir les personnes sourdes ou malentendantes dans les
différents organismes et les guider dans leurs démarches.
Recevoir parents et ou élèves sourds dans les institutions
spécialisées. Accueillir les personnes sourdes en mairie,
dans les hôpitaux, etc.

FORMATION
EN LSF
..............................................
PROGRAMME - TARIFS
INSCRIPTION 2019 - 2020

SECRÉTARIAT
01.43.54.08.75
06 17 83 22 74
secretariat.efls@hotmail.com

Effectuer toutes tâches administratives ou de médiation dans
tous les organismes recevant des sourds.

POSSIBILITÉS D’AIDE FINANCIÈRE
La formation en LSF est payante, mais vous pouvez essayer
d’obtenir des aides financières de la part de plusieurs organismes.
POUR LES SALARIÉS, vous avez la possibilité de demander
à votre employeur un Congé de Formation (CIF), dans le cadre
du Compte Personnel de Formation (CPF).
Demandez des renseignements auprès de votre pôle formation.
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI, Pôle Emploi peut dans
certains cas financer la formation, ou en tout cas continuer à
vous rémunérer durant celle-ci, voyez avec votre conseiller.
POURTOUS LES PROFILS, N’HÉSITEZ PAS À ENVOYER UN DOSSIER
DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FORMATION AU CONSEIL
GÉNÉRAL OU AU CONSEIL RÉGIONAL, EN JOIGNANT LE DEVIS
FAIT PAR NOS SERVICES, AINSI QU’UNE LETTRE DE MOTIVATION
ET TOUS LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES. LES DÉCISIONS SONT
PRISES ÀTITRE INDIVIDUEL APRÈS EXAMEN DE CHAQUE DOSSIER.

SMS
06.95.08.42.83
Mieux Vivre / EFLS Association loi 1901
Siret 39446497800037 APE 9499 Z - N° d’organisme :
11754059475

www.eﬂsignes.com

www.eﬂsignes.com

TARIFS *

3 formules de formations : - Intensive ou accélérée (30h par semaine)
- Cours du soir (4h par semaine)
- Cours du samedi (3h par semaine)

< 2019-2020 >

Tarifs par module de formation

Tarifs par cycle de formation

FORMULE
INITIALE

FORMULE
ACCELEREE

INDIVIDUEL

210€ le module

210€ le module, le 2ème à moitié prix,
soit 315€ un couple de modules

EMPLOYEUR

450€ le module

450€ le module (675€ le couple de
module)

STATUTS

DEMANDEUR
D’EMPLOI
(pris en charge)

ETUDIANT,
PARENTS
D’ENFANTS
SOURDS,
SOURDS.

250€ (375€ le couple de module)

250€ le module

INDIVIDUELLE

EMPLOYEUR, OPAC,
ETUDIANT/PARENTS
COLLECTIVITE, ETC POLE EMPLOI D’ENFANTS SOURDS

FORMATION INITIALE
1er CYCLE
(M1 à M4)

1er, 2e CYCLE
(M1 à M8)

1er, 2e et 3e
CYCLE
(M1 à M12)

210 € X
4 modules

450 € X
4 modules

250 € X
4 modules

180 € X
4 modules

210 € X
8 modules

450 € X
8 modules

250 € X
8 modules

180 € X
8 modules

210 € X
12 modules

450 € X
12 modules

250 € X
12 modules

180 € X
12 modules

PERFECTIONNEMENT
1er CYCLE
(M13 à M16)
180€ le module (270€ le couple de
module)

180€ le module

1er, 2e CYCLE
(M13 à M20)

210 € X
4 modules

450 € X
4 modules

250 € X
4 modules

180 € X
4 modules

210 € X
8 modules

450 € X
8 modules

250 € X
8 modules

180 € X
8 modules

FORMATION INITIALE ET PERFECTIONNEMENT
Frais
d’adhésion

20€

CYCLES 1 à 5
(M1 à M20)

210 € X
20 modules

450 € X
20 modules

250 € X
20 modules

180 € X
20 modules

* Toutes inscriptions est dues. Possibilité de report ou d’annulation en cas de décès, d’hospitalisation : frais d’administration pour entreprise : 100€

PROGRAMME
Utilisateur élémentaire :
CYCLE 1 (A1)

APPRENTISSAGE

MODULE 1
Première prise de contact
Découverte du monde sourd
Introduction à la culture sourde
Découverte de la langue des signes au quotidien,
vocabulaire de base
MODULE 2
Présentations, la dactylologie, les chiffres, les prénoms
signés
Echanges avancés sur la vie quotidienne (pronoms...)
Thèmes abordés : les différents commerces, les logements
et la vie dans la ville
La temporalité
MODULE 3
Vocabulaire géographique (villes, pays)
Introduction à la temporalité
Notions de distance et de durée
Introduction à l'utilisation précise des emplacements dans
le discours
MODULE 4
Vocabulaire du paysage, sport...
Acquisition des proformes (utilisation de l'iconicité des
personnes et objets) dans le discours
Perfectionnement des emplacements et création d'un
petit récit

Utilisateur intermédiaire :
CYCLE 2 (A2)
MODULE 5
APPRENTISSAGE
Les différents commerces
Mise en situation du vendeur et de l'acheteur (théâtre)
Apprentissage des différentes formulations de phrases
(interrogative, négative, conditionnel)
Apprentissage des trois temps principaux : passé, présent,
futur
MODULE 6
Cultures du monde
Thème du voyage (espace et temporalité)
Mises en situation (théâtre reprenant le vocabulaire)
Le calendrier des fêtes nationales

MODULE 7
Article de journal à signer en LSF
Vocabulaire de l'éducation
Premier abord du rôle de médiateur : comment aborder des
situations d'ordre conflictuel
Entraînement à la fluidité du discours
MODULE 8
Vocabulaire de la santé et du médical
Apprentissage d'une communication adaptée en milieu
hospitalier
Entraînement à l'expression avec des supports comme
remèdes de Grand-Mère, recettes...

Utilisateur indépendant :
CYCLE 3 (B1)

MODULE 13
Rôles de l'assistance sociale, les droits, la justice.
La Sécurité Routière, La police judiciaire.
Débats
MODULE 14
Traduction d'articles de journaux.
La législation en vigueur.
L'alimentation et les maladies s'y rapportant.
MODULE 15
Analyse de reportages sur la communauté sourde.
La vie sociale.
Historique de la langue des signes.

APPRENTISSAGE MODULE 16

MODULE 9
Thème : Histoire
Histoire de France et du monde
Histoire du monde sourd en France
Notion de temporalité
Maîtrise des emplacements
Première approche et retransmission d'un texte en LSF
MODULE 10
Les contes en France et du monde
Les fables
Entraînement à un discours fluide et parfaitement
maîtrisé en racontant une histoire (mimiques faciales,
mouvements, emplacements, prise de rôles dans le
récit...)
.
MODULE 11
La culture : cinéma, peinture, sculpture...
Biographies de personnes célèbres à retranscrire en LSF
Visite du Quai Branly en LSF
Analyse comparative du monde sourd/entendant dans son
éducation et dans sa culture
MODULE 12
Vocabulaire du monde du travail
Vocabulaire de la recherche d'emploi, des
administrations...

Utilisateur confirmé :
CYCLE 4 (B2)

PERFECTIONNEMENT

Le développement durable.
Les catastrophes naturelles.
Le système solaire.
Les différentes formes d'énergies.

Utilisateur autonome
CYCLE 5 (C1)

PERFECTIONNEMENT

MODULE 17
Le sport.
La religion.
Exercices de traduction à partir d'expressions entendantes.
Visite de musée.
MODULE 18
Le vocabulaire spécifique du monde de la mécanique.
Le permis de conduire pour les sourds dans le monde.
Le monde de la justice.
MODULE 19
Le monde de la construction et du bâtiment.
Les Impôts et Taxes diverses.
L'Education Nationale.
Visite de la Cité des Sciences.
MODULE 20
Les différentes cultures dans le monde.
L'art (théâtre, peinture, sculpture, architecture).
La culture sourde.
Evaluation, et Certificat de compétences en LSF.

FICHE D’INSCRIPTION*

Nom : ....................................... Prénom : ...................................................

* Il vous sera demandé de signer le réglement intérieur au moment de l’entrée en formation.

Né(e) le : ........................./...................................../.......................................
Adresse : .......................................................................................................
Ville : ....................................... Code Postal : ...............................................
Email : ...........................................................................................................
Tél. : ............................................. Portable : ...............................................

But de l’apprentissage ..........................................................................................
Professionnel

Familial

Option

Interprète

Découverte

TARIFS :
Vous trouverez tous les tarifs
correspondant à votre statut, en annexe.

Modalités d’inscription

....................................................................................
- Remplir lisiblement les dates et les informations personnelles.
- Joindre une photo, la photocopie de la carte d’identité et un justificatif de statut
(carte édutiant, financement. ).
- Envoyer l’acompte en même temps que la fiche d’inscription (soit 50€ par module + frais d’adhésion).
LE SOLDE DE LA FORMATION EST À PAYER 8 JOURS AVANT L’ENTRÉE EN FORMATION.

Comment remplir la fiche

TOTAL :

.......................................................

=

1 - Ecrire lisiblement, en majuscules.
2 - Compléter les parties vous concernant.
3 - Indiquer les dates.
4 - Dater et signer le document.

...........................

Date et signature, précédées de « Lu et approuvé «

RESTE À PAYER :

.......................................................

=

À envoyer à : EFLS 121 rue de l’Ouest - 75014 Paris

............................

.......................................................

- Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte, la place ne sera pas réservée. Dès réception
des documents, vous avez 7 jours pour vous rétracter, passé ce délai, nous ne serons plus en mesure
de vous rembourser, sauf empêchement pour raison valable avec justificatif (hospitalisation, décès).
Les frais d’adhésion restent à votre charge.
Votre inscription peut être modifiée, elle est valable 1 an à partir de la date de réception du dossier.
Une convocation vous sera adressé 15 jours avant le début des cours.

Le : ........ / ......... / ...........

Signature :

