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Programme

Nos cours de Langue des Signes, reposent sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues. Un programme complet jusqu’à 474 heures vous est ainsi proposé.  

Il se compose de 14 paliers de 30 heures chacun, hors renforcements intermédiaires entre les cycles.
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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
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Nos formules



Nos formules
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APERÇU DES FORMULES

 INTENSIVE 

Modules de 30 heures proposés en journée, durant les 
vacances scolaires. 

- Durée : 30 heures par palier 

- Horaires : Lundi à Jeudi : 9h-12h / 13h-16h30 

      et Vendredi : 9h-13h 

- Groupe : de 6 à 10 stagiaires 

- Lieu : 66530 CLAIRA 

- Inscriptions : 1 mois avant le début de la formation

 HEBDOMADAIRE 

Modules de 30 heures proposés en soirée,  

par sessions de 2h. 

- Durée : 30 heures par palier 

- Horaires : 18h - 20h 

- Groupe : de 6 à 10 stagiaires 

- Lieu : 66530 CLAIRA  

- Inscriptions : 1 mois avant le début de la formation 

 ACCELEREE 

Formation complète (Niveau A1-1 à B1-6) sur une 
durée d’environ 6 mois, hors vacances scolaires. 

- Durée Total : 474h 

Soit 14 niveaux de 30 heures + 3 modules de 

renforcements (RF) en fin de cycles soit 420 h + 54 h. 

- Horaires : Lundi à Mercredi  : 9h-12h et 13h-16h 

Pas les Jeudis. et Vendredi  : 9h-12h et 13h-16h. 

Soit : 26 heures par semaine 

- Groupe : de 4 à 6 stagiaires maximum 

- Lieu : 66530 CLAIRA 

- Inscriptions : 1 mois avant le début de la formation
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 PREPA DCL - LSF (Diplôme de Compétences en Langues - L.S.F) 

Module de 5 heures proposé en 2 temps : 1 cours de 2 h 30  puis 1 examen blanc de 2 h 30. 

Lieu : 66530 CLAIRA
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EVALUATION DE COMPETENCES

L’évaluation de compétences s’adresse aux personnes ayant des acquis en LSF (soit par un autre centre, soit par d’autres 

moyens) et désireuses ou non de poursuivre cet apprentissage. Elle s’adresse également aux élèves de «Signéthic» ayant 

interrompu leurs cours sans pratiquer la langue durant une période supérieure à 6 mois. 

L’évaluation se déroule de manière individuelle et vous permet de faire un point clair sur vos compétences réelles.

Nos formules

31

  DURÉE :  30 à 45 minutes  

  OBJECTIFS : - Déterminer le niveau réel de vos compétences par le CECRL (programme européen en  
 langues) 
 - Vous proposer le palier correspondant à vos acquis. 
 - Poursuivre votre apprentissage dans les meilleures conditions, sans perte de temps 

  OUTILS : Remise de l’analyse complète de vos compétences attestant votre niveau  

  TARIF TTC :  50 € (déductible lors de votre inscription à nos formations)  

 Pour l’organisation de votre évaluation individuelle merci de prendre contact avec nous afin de 
déterminer le lieu, la date et l’horaire. 
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Nos formules
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Cette formule vous permet d’apprendre la Langue Sourde à un rythme soutenu. Elle vous permet en 6 mois d’atteindre 

un niveau de communication autonome en LSF.  

Ces stages en accéléré se déroulent en dehors des vacances scolaires et jours fériés. ET HORS JEUDIS. 

Nouveau : A chaque fin de cycle (A1, A2 et B1) des sessions de renforcement sont inclus dans la formule.

FORMULE ACCÉLÉRÉE

EVALUATION DE COMPETENCES NECESSAIRE EN CAS D’ACQUIS LSF DANS UN AUTRE CENTRE
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  DURÉE :   30 h par palier (14 paliers) : 420 heures 
  + 3 modules de renforcement à chaque fin de cycle : 54 heures 
  Soit un total de 474 heures. 

  FREQUENCE :  26h par semaine : 
    du Lundi  au Mercredi : 9h/12h -13h/16h. 
  Et Vendredi  : 9h/12h -13h/16h. 
    PAS LES JEUDIS (Voir planning et dates détaillés) 

  CONTENU :   Voir programme 

  PRE REQUIS :   Palier précédent  

  GROUPE :   4 à 6 participants maximum. 

  LIEUX :   CLAIRA (66). 

  INSCRIPTION :   1 mois maximum avant le début de la formation  
  Si besoin, évaluation à effectuer avant l’inscription (pour  cela nous  
    contacter) 

  PREPA DCL :                        5h Inclus dans la formule (offerte). Inscription à l’examen reste cependant à 
   la charge du stagiaire. 
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Nos formules
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La formule accélérée est proposé en intégralité de A1-1 à B1-6 avec des phases de renforcements pour 

un total de 474 h. Elle se déroule en dehors des vacances scolaires et jours fériés. 

Les personnes souhaitant utiliser cette formule uniquement en partielle par exemple suivre un des 3 

cycles complets, voire 2, incluant leur phase de renforcement, elles peuvent s’y inscrire. 

En exemple : 

SIA A1 (de A1-1 à A1-4 + RFA1) pour un total de 132 heures ou, 

SIA A2 (de A1-2 à A2-4 + RFA2) pour un total de 138 heures ou,   

SIA  B1(de B1-1 à B1-6 +RFB1) pour un total de 204 heures … 

Ou encore faire : 

SIA A1 + SIA A2 pour un total de 270 h ou 

SIA A2 + SIA B1 pour un total de 204 h. 

Le nombre total de participants ne devra pas dépasser 6 pour des raisons de qualité d’enseignement. 

La priorité sera donner aux Inscriptions intégrales de A1-1 à B1-6 (DCLLSF A1-B1) soit un total de 474 

heures.

FORMULE ACCÉLÉRÉE PARTIELLE
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