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DÉBOUCHÉS
En plus d’être un véritable atout dans le parcours professionnel, la LSF peut
également devenir une formation professionnelle

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) : en travaillant, vous
cumulez des droits au titre du CPF qui sont reportés automatiquement dans votre
compte activité. Vous pouvez alors les utiliser et mener à bien vos projets
professionnels.

INTERPRÈTE LSF / FRANÇAIS
Diplôme (en 2 ans) accessible à partir du Master 1 à l’Ecole Supérieure
d’Interprètes et de Traducteurs (Paris Dauphine).
Une formation préparatoire dans les locaux de l’ESIT est ouverte (DU).

ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES SOURDES
OU MALENTENDANTES
ENSEIGNEMENT (secteur scolaire, associatif) : Aider à l’éducation des
enfants ou adolescents sourds dans des centres spécialisés, ou en intégration.
ACCUEIL (secteur associatif, administratif, scolaire, médical) : Accueillir
les personnes sourdes ou malentendantes dans les différents organismes
(mairie, hôpitaux, etc.) et les guider dans leurs démarches.

SECRÉTARIAT

Bénéficiaires : Salarié, fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique,
membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, conjoint
collaborateur, en recherche d’emploi.

Conditions pour bénéficier du CPF : CPF-TP
Ne concerne que les formations initiales et sous réserve d’inscription au DCL
Code d’éligibilité : 235585
Intitulé : Diplôme de compétences en langues, option LSF

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
L’AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION (AIF) :
Permet de (co)financer, dans certaines situations spécifiques, tout
ou une partie des frais pédagogiques d’une formation en vu d’un retour
durable à l’emploi. Généralement, l’aide maximum prévue est de 1500€.

Effectuer toutes tâches administratives ou de médiation dans tous les organismes
accueillant les personnes sourdes.

AIDE FINANCIERES POSSIBLES
Vous pouvez obtenir des aides financières de la part de plusieurs organismes.

POUR LES SALARIÉS
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION – TRANSITION
PROFESSIONNELLE (ANCIEN CIF) : C’est une modalité particulière
de mobilisation de compte personnel de formation, permettant aux salariés
souhaitant changer de profession de financer des formations certifiantes
en lien avec leur projet.

POUR TOUS 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 À TITRE
INDIVIDUEL APRÈS EXAMEN DE CHAQUE DOSSIER.

TARIFS *

- Formules de formation : - Intensive ou
accélérée (30h par semaine) Cours du soir (2h
par semaine)
De 19h00 à 21h00

< 2022-2023 >

- Cours du samedi (3h par semaine)
De 10h00 à 13h00

Tarifs par module de formation
STATUTS

FORMULE INITIALE

FORMULE ACCELEREE
COURS DU SOIR/ SAMEDI

INDIVIDUEL

210€ le module

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

EMPLOYEUR

450€ le module

675€ le couple de module

DEMANDEUR D'EMPLOI
(pris en charge)
250€ le module

ETUDIANT, PARENTS
D'ENFANTS SOURDS,
SOURDS

Frais d’adhésion

180€ le module

375€ le couple de module

270€ le couple de module

90€

PROGRAMME

Utilisateur élémentaire
CYCLE 1 (A1)

APPRENTISSAGE

Utilisateur indépendant
CYCLE 3 (B1)

Utilisateur autonome
*CYCLE 5 (C1) – 1

MODULE 9

MODULE 17

Thèmes : Histoire de France, Histoire du monde sourd en
France

Thèmes : Exercices de traduction à partir d'expressions
entendantes.
Visite de musée.

MODULE 1
Découverte de la culture sourde

MODULE 10
Thèmes : Les contes (Français et du monde), les fables

MODULE 18

MODULE 11

Thèmes : La mécanique, la justice
Le permis de conduire pour les sourds dans le monde.

Thèmes : La culture (cinéma, peinture, sculpture, etc.)
Visite du Quai Branly en LSF

MODULE 19

MODULE 2
Thèmes : les différents commerces, les logements
et la vie dans la ville, la temporalité

MODULE 3
Thèmes : Géographie (villes, pays), emplacements et
dactylologie

MODULE 12
Thèmes : Le monde du travail, la recherche d’emploi,
les administrations

MODULE 4
Thèmes : Paysage, Sport. Acquisition des proformes

Utilisateur confirmé
CYCLE 4 (B2)

Thèmes : La construction et le bâtiment, les Impôts
et Taxes diverses, l'Éducation Nationale.

MODULE 20
Thèmes : L'art (théâtre, peinture, etc), a culture sourde.
Les différentes cultures dans le monde.
Cycle 5- 1 session par an

Utilisateur intermédiaire
CYCLE 2 (A2)

MODULE 13

MODULE 5

Thèmes : Les droits, la justice, la Sécurité Routière,
La police judiciaire.
Débats

Thèmes : Commerce, formulation de phrase (interrogative,
négative, conditionnel), les temps principaux

MODULE 14
Thèmes : L'alimentation et les maladies s'y rapportant.

MODULE 6
Thème : Voyage, culture du monde, théâtre

MODULE 15
Thèmes : La vie social, Historique de la langue des signes.

MODULE 7
Thème : Éduction, Article de journal à signer en LSF

MODULE 16

MODULE 8

Thèmes : Le développement durable, les catastrophes
naturelles, le système solaire, les différentes formes
d'énergies

Thèmes : Santé et monde hospitalier

Evaluation, et attestation de fin de formation.

FICHE D’INSCRIPTION*
Session 1 2022 

 Session 2 2022

Session 1 2023 

Session 2 2023 

* Il vous sera demandé de signer le réglement intérieur au moment de l’entrée en formation
Nom : ....................................... Prénom : ...................................................
Né(e) le : ......./............/............... à ........................

Session Samedi 

Session 3 2023 

Session été 

Adresse : .......................................................................................................
Ville : ....................................... Code Postal : ...............................................

 Session soir

Email : ...........................................................................................................

Modules

Formules

Date début

Date fin

Tarif

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MODALITÉS DE PAIEMENT
FRAIS D’ADHÉSION :
ACOMPTE :

Tél. : ............................................. Portable : ...............................................

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

 Professionnel
 Option

Familial
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 deux photos, la photocopie de la carte d’identité et un justificatif de statut
(carte étudiant, financement. ).
- Envoyer l’acompte en même temps que la fiche d’inscription (soit 50€ par module + frais
d’adhésion).
Mieux Vivre / Ecole Française de Langue des Signes – Libellé de virement
(Votre nom et prénom + Session) ex : Elodie Elodie – Session soirs
IBAN FR76 1751 5900 0008 0013 6611 075

L

SOUS-TOTAL : …………€

LE SOLDE DE LA FORMATION EST À PAYER
8 JOURS AVANT L’ENTRÉE EN FORMATION.

90€
50 € X …….. MODULES

Comment remplir la fiche

1 - Ecrire lisiblement, en majuscules.
2 - Compléter les parties vous concernant. 3 Indiquer les dates.
4- Formule (Individuelle, Entreprise…)
4 - Dater et signer le document.

À envoyer à : secretariat.efls@hotmail.com

…………€

RESTE À PAYER :

=
............................
Réservé à
l’administration :
...........................

L

- 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.
Date et signature, précédées de « Lu et approuvé »
Le : ........ / ......... / ...........

Signature

