
                   
Association Gabriel Deshayes 
Brech BP 30247 56402 Auray 
Téléphone : 02 97 24 19 18 

 Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 56 08880 56 auprès du Préfet de région Bretagne 

APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE LSF 1 (débutant) stage de 30 heures 

Cycle A1 niveau A1.1 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

 
LIEU : Salle EILAN, Association Gabriel Deshayes, 6 allée Marie Louise Trichet 56400 BRECH 
 
COÛT DE LA FORMATION : 420 € notre organisme n’est pas applicable de TVA, art. 261-4-4-a du CGI. 
 
FORMATRICE : Esther DULONG. 
 
SUPPORTS UTILISES : Tableau blanc interactif, documents photocopiés, ardoises et feutres fournis. 
 
PRE-REQUIS : Aucun. 
 
EFFECTIFS : Maximum de 12 stagiaires.  
 
OBJECTIFS : Savoir se présenter et présenter quelqu’un. Comprendre des questions simples et en poser. 
Utiliser la dactylologie, les chiffres, les couleurs, les bases du temps. 
 
CONTENU : Les bases de la communication, communication non verbale (mimes), dactylologie, chiffres, 
famille, petit film « carte d’identité », acquisition vocabulaire par thèmes : calendrier, sentiments, 
couleurs, villes…, questions grammaticales, culture : prénom en signe. 
 
DEROULEMENT : Exercices avec les mains, expressions du visage, acquisition de vocabulaire, jeux, mises 
en scènes. 
 
MODALITES DE SUIVI : Feuilles d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire et par la 
formatrice. Une attestation de niveau est délivrée en fin de stage et permet de passer au niveau 
supérieur sous réserve : 1) de présence à un minimum de 24 heures sur 30 heures de formation et dans 
la limite d’une interruption d’un an maximum entre deux niveaux, 2) de la validation des acquis du 
stagiaire par le formateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le stagiaire devra refaire un stage de 
même niveau pour obtenir son attestation ou se soumettre à une évaluation avec le formateur. 
  
EVALUATION DES RESULTATS : Les stagiaires sont évalués durant toute la durée du stage en contrôle 
continu grâce à de courtes interrogations régulières pour vérifier le vocabulaire acquis, leurs 
participations à des jeux, des mises en scène de la vie quotidienne, des jeux de rôles. 
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APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE LSF 2 stage de 30 heures 

Cycle A1 niveau A1.2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

LIEU : Salle EILAN, Association Gabriel Deshayes, 6 allée Marie Louise Trichet 56400 BRECH 
 
COÛT DE LA FORMATION : 420 € (notre organisme n’est pas applicable de TVA, art. 261-4-4-a du CGI.) 
 
FORMATRICE : Esther DULONG. 
 
SUPPORTS UTILISES : Tableau blanc interactif, documents photocopiés, ardoises et feutres fournis. 
 
PRE-REQUIS : LSF 1 (A1.1) 
 
EFFECTIFS : Maximum de 12 stagiaires.  
 
OBJECTIFS : Savoir décrire des objets, des véhicules, des animaux. Comprendre une histoire courte. 
Utiliser la conjugaison, les pronoms, les adjectifs possessifs. 
 
CONTENU : Révisions du stage LSF 1. Questions réponses autour de l’identité. Descriptions d’objets, de 
véhicules, d’animaux. Récits en utilisant les proformes des déplacements des véhicules et des animaux. 
Acquisition des pronoms et adjectifs possessifs. Conjugaison : passé, présent, futur. 
 
DEROULEMENT : Exercices avec les mains, expressions du visage, acquisition de vocabulaire, jeux, mises 
en scènes, vidéo. 
 
MODALITES DE SUIVI : Feuilles d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire et par la 
formatrice. Une attestation de niveau est délivrée en fin de stage et permet de passer au niveau 
supérieur sous réserve : 1) de présence à un minimum de 24 heures sur 30 heures de formation et dans 
la limite d’une interruption d’un an maximum entre deux niveaux, 2) de la validation des acquis du 
stagiaire par le formateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le stagiaire devra refaire un stage de 
même niveau pour obtenir son attestation ou se soumettre à une évaluation avec le formateur. 
  
EVALUATION DES RESULTATS : Les stagiaires sont évalués durant toute la durée du stage en contrôle 
continu grâce à de courtes interrogations régulières pour vérifier le vocabulaire acquis, leurs 
participations à des jeux, des mises en scène de la vie quotidienne, des jeux de rôles. 
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APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE LSF 3 stage de 30 heures 

Cycle A2 niveau A2.1 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

LIEU : Salle EILAN, Association Gabriel Deshayes, 6 allée Marie Louise Trichet 56400 BRECH 
 
COÛT DE LA FORMATION : 420 € (notre organisme n’est pas applicable de TVA, art. 261-4-4-a du CGI.) 
 
FORMATRICE : Esther DULONG. 
 
SUPPORTS UTILISES : Tableau blanc interactif, documents photocopiés, ardoises et feutres fournis. 
 
PRE-REQUIS : LSF 2 (A1.2) 
 
EFFECTIFS : Maximum de 12 stagiaires.  
 
OBJECTIFS : Savoir raconter le quotidien en utilisant des verbes affirmatifs, négatifs, directionnels. 
Raconter une petite histoire dans différents contextes : habitat, magasin. 
 
CONTENU :  Vocabulaire lié à différents contextes : habitat, magasin. Descriptions et utilisation des 
proformes apprises en LSF 2. Conjugaison (affirmatif, négatif, directionnel). Raconter une histoire 
(enregistrement vidéo) sur un thème précis pour utiliser les acquis.  
 
DEROULEMENT : Exercices avec les mains, expressions du visage, acquisition de vocabulaire, jeux, mises 
en scènes, vidéo. 
 
MODALITES DE SUIVI : Feuilles d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire et par le 
formateur. Une attestation de niveau est délivrée en fin de stage et permet de passer au niveau 
supérieur sous réserve : 1) de présence à un minimum de 24 heures sur 30 heures de formation et dans 
la limite d’une interruption d’un an maximum entre deux niveaux, 2) de la validation des acquis du 
stagiaire par le formateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le stagiaire devra refaire un stage de 
même niveau pour obtenir son attestation ou se soumettre à une évaluation avec le formateur. 
  
EVALUATION DES RESULTATS : Les stagiaires sont évalués durant toute la durée du stage en contrôle 
continu grâce à de courtes interrogations régulières pour vérifier le vocabulaire acquis, leurs 
participations à des jeux, des mises en scène de la vie quotidienne, des jeux de rôles. 
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APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE LSF 4 stage de 30 heures 

Cycle A2 niveau A2.2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

LIEU : Salle EILAN, Association Gabriel Deshayes, 6 allée Marie Louise Trichet 56400 BRECH 
 
COÛT DE LA FORMATION : 420 € (notre organisme n’est pas applicable de TVA, art. 261-4-4-a du CGI.) 
 
FORMATRICE : Esther DULONG. 
 
SUPPORTS UTILISES : Tableau blanc interactif, documents photocopiés, ardoises et feutres fournis. 
 
PRE-REQUIS : LSF 3 (A2.1) 
 
EFFECTIFS : Maximum de 12 stagiaires.  
 
OBJECTIFS : Savoir aborder une conversation en utilisant la syntaxe en LSF. 
 
CONTENU :  Descriptions d’images et utilisation des proformes apprises en LSF 2 et LSF 3. Réalisation 
d’un planning avec un calendrier et des horaires. Recettes de cuisine en signes. Culture : l’Abbé de 
l’épée. 
 
DEROULEMENT : Exercices avec les mains, expressions du visage, acquisition de vocabulaire, jeux, mises 
en scènes, vidéo. 
 
MODALITES DE SUIVI : Feuilles d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire et par le 
formateur. Une attestation de niveau est délivrée en fin de stage et permet de passer au niveau 
supérieur sous réserve : 1) de présence à un minimum de 24 heures sur 30 heures de formation et dans 
la limite d’une interruption d’un an maximum entre deux niveaux, 2) de la validation des acquis du 
stagiaire par le formateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le stagiaire devra refaire un stage de 
même niveau pour obtenir son attestation ou se soumettre à une évaluation avec le formateur. 
  
EVALUATION DES RESULTATS : Les stagiaires sont évalués durant toute la durée du stage en contrôle 
continu grâce à de courtes interrogations régulières pour vérifier le vocabulaire acquis, leurs 
participations à des jeux, des mises en scène de la vie quotidienne, des jeux de rôles. 
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APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE LSF 5 stage de 30 heures 

Cycle A2 niveau A2.3 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

LIEU : Salle EILAN, Association Gabriel Deshayes, 6 allée Marie Louise Trichet 56400 BRECH 
 
COÛT DE LA FORMATION : 420 € (notre organisme n’est pas applicable de TVA, art. 261-4-4-a du CGI.) 
 
FORMATRICE : Esther DULONG. 
 
SUPPORTS UTILISES : Tableau blanc interactif, documents photocopiés, ardoises et feutres fournis. 
 
PRE-REQUIS : LSF 4 (A2.2) 
 
EFFECTIFS : Maximum de 12 stagiaires.  
 
OBJECTIFS : Avoir une conversation sur la nature, les saisons, les voyages. Savoir raconter un conte. 
 
CONTENU :  Récits d’histoires en utilisant le vocabulaire acquis de LSF 1 à LSF 4. Biographies de 
personnages importants dans l’histoire des sourds. Récits : conte sur des thèmes précis (nature, voyage) 
en utilisant le conditionnel. 
 
DEROULEMENT : Exercices avec les mains, expressions du visage, acquisition de vocabulaire, jeux, mises 
en scènes, vidéo. 
 
MODALITES DE SUIVI : Feuilles d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire et par le 
formateur. Une attestation de niveau est délivrée en fin de stage et permet de passer au niveau 
supérieur sous réserve : 1) de présence à un minimum de 24 heures sur 30 heures de formation et dans 
la limite d’une interruption d’un an maximum entre deux niveaux, 2) de la validation des acquis du 
stagiaire par le formateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le stagiaire devra refaire un stage de 
même niveau pour obtenir son attestation ou se soumettre à une évaluation avec le formateur. 
  
EVALUATION DES RESULTATS : Les stagiaires sont évalués durant toute la durée du stage en contrôle 
continu grâce à de courtes interrogations régulières pour vérifier le vocabulaire acquis, leurs 
participations à des jeux, des mises en scène de la vie quotidienne, des jeux de rôles. 
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APPRENTISSAGE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE LSF 6 stage de 30 heures (examen inclus) 

Cycle A2 niveau A2.4 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

LIEU : Salle EILAN, Association Gabriel Deshayes, 6 allée Marie Louise Trichet 56400 BRECH 
 
COÛT DE LA FORMATION : 420 € (notre organisme n’est pas applicable de TVA, art. 261-4-4-a du CGI.) 
 
FORMATRICE : Esther DULONG. 
 
SUPPORTS UTILISES : Tableau blanc interactif, documents photocopiés, ardoises et feutres fournis. 
 
PRE-REQUIS : LSF 5 (A2.3) 
 
EFFECTIFS : Maximum de 12 stagiaires.  
 
OBJECTIFS : Avoir une conversation sur les thèmes métiers, projets. Exposer son avis (captation vidéo). 
 
CONTENU : Révision du vocabulaire et de la grammaire des niveaux précédents, de LSF 1 à LSF 5. Rappel 
de l’histoire des sourds. Culture sourde. Échanges sur des thèmes précis (métiers projets). Avoir un avis. 
Vidéo. Passage individuel devant un jury pour la validation du niveau A2. 
  
DEROULEMENT : Exercices avec les mains, expressions du visage, acquisition de vocabulaire, jeux, mises 
en scènes, vidéo. 
 
MODALITES DE SUIVI : Feuilles d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire et par le 
formateur. Une attestation de niveau est délivrée en fin de stage et permet de passer au niveau 
supérieur sous réserve : 1) de présence à un minimum de 24 heures sur 30 heures de formation et dans 
la limite d’une interruption d’un an maximum entre deux niveaux, 2) de la validation des acquis du 
stagiaire par le formateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le stagiaire devra refaire un stage de 
même niveau pour obtenir son attestation ou se soumettre à une évaluation avec le formateur. 
  
EVALUATION DES RESULTATS : Les stagiaires sont évalués durant toute la durée du stage en contrôle 
continu. Cependant pour valider ce niveau le stage se termine par un examen individuel devant un jury. 
Examen de 40 mn : choisir entre un texte ou une image à commenter, préparation de 15 mn avec prise 
de notes possible puis passage devant le jury. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Article 1 : 
 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et 
R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de 

la formation suivie. 

 
 

Article 2 : Discipline : 

 
Les stagiaires s’engagent : 

- A assister à tous les cours sauf raison justifiée. Au-delà de 6 heures d’absence pendant le 
stage, l’attestation de niveau ne pourra être délivrée à la fin de celui-ci 

- A respecter les horaires des cours 

- A prévenir le formateur par sms en cas d’absence ou le secrétariat 
- A ne pas fumer dans l’enceinte de l’organisme de formation 

 
Pendant les cours il est formellement interdit aux stagiaires :  

- de boire ou de manger 

- d’utiliser leurs téléphones portables 
- de parler avec les collègues, seuls les signes ou le mime sont autorisés  

 

 
Article 3 : Sanctions 

 
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en 

fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par 

ordre croissant d’importance :  
- Blâme 

- Exclusion définitive de la formation 
 

 

Article 4 : Hygiène et sécurité : 
 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect 

total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les 

consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, 

doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.  

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant son inscription. 
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