
Format ion  de  Langue  Sourde

CADRE EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE POUR LES LANGUES

A1

Palier 4 

CYCLE ELEMENTAIRE : 120 h

A1-4

A1-1

A1-3

A1-2

Palier 3 

Palier 2 

Palier 1 - Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés 

très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.  

- Peut se présenter ou présenter quelqu'un y compris en utilisant líalphabet manuel et poser à 

une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses 

relations, ce qui lui appartient, etc... - et peut répondre au même type de questions.  

- Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur signe lentement et distinctement et se 

montre coopératif.

A2

Palier 5 

Palier 6 

- Peut comprendre des phrases isolées incluant le cas échéant un ou plusieurs mots ÈpelÈs 

manuellement et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 

immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, 

environnement proche, travail).  

- Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange 

d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des 

moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 

correspondent à des besoins immédiats.

CYCLE INTERMEDIAIRE : 120 h

Palier 7 

Palier 8 A2-4

A2-3

A2-2

A2-1

CYCLE AVANCE : 180 h

B1

Palier 10 

Palier 11 

Palier 12 

Palier 13 

Palier 14 

Palier 9 

- Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit 

de choses familière dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc...  

- Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en présence de locuteurs variés 

de la L.S.F. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 

domaines d’intérêt.  

- Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 

brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
B1-6

B1-5

B1-4

B1-3

B1-2

B1-1

Lieu :       57 Avenue de l’Agly 

                    

66530 CLAIRA 

Formules proposés :  
- Hebdomadaire 
- Intensive 
- Accélérée 

Tarif TTC :  Voir page tarifs

Programmes 
CECRL

8

Alain CHABOUT 
71 Bd Arago 

66600 RIVESALTES 

signethic@gmail.com 

N° SIRET : 487 956 252 00059  

Organisme de formation enregistré sous : 
N° : 76110163311 

Facebook : 
Signéthic – Formation de Langue des Signes
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