Licence professionnelle : “Enseignement de la LSF en milieu scolaire”

VA L I DATION DES ENSEIGNEMENTS ET DU DIPLÔME
La licence professionnelle est délivrée aux étudiants qui ont obtenu à la fois :
• une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 pour l’ensemble des unités
d’enseignement
et
• une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour l’ensemble constitué du projet
tutoré, du stage et de la soutenance de mémoire .
Plus précisément, les critères de validation sont :
• le contrôle continu des connaissances et deux sessions d’examens ;
• l ’évaluation finale du stage par un jury composé de l’enseignant tuteur, d’un autre
enseignant de l’équipe pédagogique et du maître de stage sur la base de l’exposé
du mémoire, ainsi que de l’évaluation du maître de stage.

CRITÈRES D’ADMISSION
Cette formation est accessible aux personnes titulaires :
• du Diplôme de Premier Cycle d’Université (D P C U) « Spécialisation d’enseignement de
la Langue des Signes Française (LSF) », de l’Université Paris 8.
• ou d’un diplôme d’expertise délivré par le CNEFEI-INU ;
• ou d’un DEUG, DUT, DEUST ou BTS sans distinction disciplinaire, mais justifiant
d’une très bonne maîtrise de la LSF.
Cette formation est également accessible, dans le cadre de la Validation d’Acquis
d’Expérience (VA E) et de la Validation d’Acquis Professionnels (VA P), aux salariés ayant
une expérience significative en formation à l’enseignement de la LSF.
• L’admission ne sera définitive qu’après acquittement des frais de formation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Dates : de septembre 2006 à juin 2007.
• Durée : 1 130 h (420 h d’enseignement, 150 h de projet tutoré et 560 h de
stage pratique).
• Lieu : Université Paris 8 à Saint-Denis (93).
• Coût : 7 000 €.
• Informations et inscriptions : dossier de candidature téléchargeable sur
www.fp.univ-paris8.fr ou sur demande à Samia Zenadji au 01 49 40 64 74 ou
samia.zenadji@univ-paris8.fr
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Enseignement de la
langue des signes française (LSF)
en milieu scolaire
Responsable pédagogique : Christian CUXAC,
p rofesseur des Universités

L

a licence professionnelle « Enseignement de la Langue des
Signes Française (LSF) en milieu scolaire » a pour objectif de
former des formateurs dotés d’une très bonne maîtrise de la
langue des signes française à l’enseignement de cette langue dans les
premier et second degrés de la scolarité.
Cette formation répond à deux nécessités :
• garantir la qualité de l’enseignement de la LSF aux enfants et
adolescents (sourds et entendants) des premier et second degrés ;
• conférer un statut et une qualification universitaires cohérents et
reconnus aux formateurs enseignant cette langue, ceux-ci n’en
disposant pas à l’heure actuelle.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• définir et situer l’action et le rôle du formateur enseignant la LSF dans le cadre institutionnel et réglementaire ;
• concevoir, mettre en oeuvre et analyser des séquences d’enseignement de la LSF ;
• développer les stratégies didactiques adaptées à l’objet de l’enseignement et au
public ;
• p re n d re en compte et identifier les processus cognitifs à l’oeuvre chez l’enseigné ;
• concevoir un projet de classe ;
• évaluer les compétences des apprenants en LSF ;
• maîtriser et évaluer les aspects littéraires, culturels et linguistiques de la LSF ;
• élaborer un matériel pédagogique spécifique ;
• articuler théorie et pratique dans le métier d’enseignement ;
• transposer ce qui existe dans le cadre de l’enseignement du français langue
maternelle tout en étant à même d’en identifier les spécificités ;
• s’adapter au cas par cas en fonction du parcours linguistique antérieur de l’élève.

DIPLÔME DELIVRÉ
Cette formation permet d’obtenir la licence professionnelle « Enseignement de la langue
des signes française (LSF) en milieu scolaire », diplôme national d’un niveau bas + 3.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONELS
La licence prépare les stagiaires aux métiers :
• d’enseignant de la LSF langue 1 et/ou langue 2 en milieu scolaire ;
• de formateur de LSF en milieu scolaire (auprès des personnels enseignants et de
tous les acteurs de la vie scolaire ) .

AUTRES DÉBOUCHÉS
L’obtention de la licence professionnelle permet en outre l’accès aux formations suivantes :
• IUFM (pour les candidats entendants) ;
• CAPEJS (pour les candidats sourds et entendants) ;
• Master sciences du langage option LSF et didactique des langues de l’Université
Paris 8 (pour les candidats sourds et entendants).
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CONTENU DE LA FORMATION
Linguistique générale et appliquée (100 heures)
• UE 1 : Linguistique générale (50 heures)
• UE 2 : Linguistique appliquée à la langue des signes (50 heures)
Lettres, cultures et diversité des pratiques langagières (110 heures)
• UE 3 : Histoire et culture des sourds (45 heures)
• UE 4 : A p p roche contrastive des genres discursifs en LSF et en français écrit
(35 heures)
• UE 5 : Méthodologie de la re c h e rche et conduite de projet (30 heure s )
Psychologie de l’enfant et approches cognitives (100 heures)
• UE 6 : Diversité des champs et des approches en psychologie (40 heures)
• UE 7 : Acquisition du langage et conceptualisation (30 heures)
• UE 8 : Développement psychologique et communication (30 heures)
Pédagogie, sociopédagogie et didactique (110 heures)
• UE 9 : Contexte socioéducatif (20 heures)
• UE 10 : Pédagogie générale et psychopédagogie (45 heures)
• UE 11 : Didactique de la LSF (45 heure s )
• UE 12 : Projet tutoré (150 heures)
• UE 13 : Stage (560 heures)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Cours magistraux.
• Travaux pratiques.
• Cours interactifs, vidéos.

ÉQUIPE PÉDA G O G I Q U E
• Hervé Benoît, inspecteur au ministère de l’Education nationale, CNEFEI-INU
• Fabrice Bertin, formateur, CNEFEI-INU
• Dominique Boutet, maître de conférences information et communication,
Université d’Évry
• Alain Brun, psychologue, CNEFEI-INU
• Cyril Courtin, chargé de re c h e rche en psychologie cognitive au CNRS
• Christian Cuxac, p rofesseur des sciences du langage, Université Paris 8
• Brigitte Garcia, m a î t re de conférences information communication,
Université Nancy 2
• Véronique Geffroy, doctorante en linguistique, Université Paris 8, CNEFEI-INU
• Rachid Mimoun, enseignant de LSF, directeur de l’association Visuel-Langue
des Signes
• Marie-Anne Sallandre, formatrice, maître de conférences en sciences
du langage, Université Paris 8
• Anne Vanbrugghe, CNEFEI-INU
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