DEUX MAINS POUR APPRENDRE (2014)
Formation langue des signes et français pour adultes sourds migrants
Projet : 1 session de formation en LSF (langue des signes française) et français lu et écrit à
destination des sourds et malentendants migrants (Financement FEI/DASES).
Public : sourds migrants scolarisés dans leur pays d'origine et communiquant en langue des
signes
Organisme : CEFIL

Contact : Claire Verdier / Laurence Vella

Lieu des cours : 2 impasse du curé, Paris 18e
Durée : 405 h de cours par session Dates : janvier 2014 et juillet 2014 Rythme : 15h/sem
Objectifs :
L'objectif est de mettre en place des sessions de formation en langue des signes française
(LSF) pour des sourds ou malentendants migrants ressortissants de pays tiers, associées à un
apprentissage du français lu et écrit, dans un but d'accès à la langue dans ses deux aspects
indissociables en contexte de communication et d'insertion.
Objectifs directs :
1. Maîtrise de la LSF et du français lu et écrit à niveau permettant une communication hors
communauté
2. Confiance en soi, valorisation des compétences (langagières et culturelles) auprès des
proches et de l'extérieur
3. Connaissance du système social français et des services adaptés au public sourd
Objectif indirect : amorce d'un parcours d'insertion professionnelle
Public visé :
Immigrés sourds et malentendants (hors communauté européenne), âgés de plus de 18 ans.
Nous ciblerons les malentendants dont la communication se fait en LSF et non ceux venant
d'un apprentissage de type « oraliste », et qui donc n'utilisent pas la LSF dans leurs
interactions avec autrui.
Contenus :
LSF, français lu et écrit, apports culturels
Nombre de places disponibles : 10 places par groupe
Centre d’études, de formation et d’insertion par la langue
Siège : 11/13 rue de la Chapelle 75018 Paris
Accueil public : 2 impasse du curé 75018 Paris
01 40 38 67 78/ cefil.asso@gmail.com / http://cefil.over-blog.com
SIRET : 51815788800026 / APE : 9499Z

