
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.



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.  

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 

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
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DIPLOME DE COMPETENCE EN LANGUE - LSF

Le diplôme de compétence en langue (DCL) est un diplôme national professionnel créé et délivré par l’Education 
Nationale spécialement pour les adultes. 
Il répond aux besoins du monde économique. Son originalité : évaluer les compétences langagières dans une situation 
proche de la réalité de travail. En fonction de leur performance, les candidats obtiennent le diplôme avec la mention d'un 
des niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

Le DCL permet d’évaluer la compétence en langue opérationnelle en milieu professionnel.

De ce fait, il est de plus en plus utilisé par les acteurs du monde de la formation professionnelle comme certification en 
amont et/ou à l’issue de dispositifs de formation en langue.

L’originalité du DCL réside dans le scénario proposé aux candidats. Il constitue le support de la mise en situation. Les 
différentes activités communicatives sont évaluées de manière intégrée dans une évaluation globale : une seule et 
même épreuve pour tous, un résultat en fonction de la performance réalisée.

Il ne s’agit pas d’évaluer de façon isolée et artificielle une « succession » de compétences dans le but d’obtenir un bon 
résultat.Cette approche de l’évaluation est très appréciée des entreprises qui souhaitent mesurer la compétence en 
langue de leurs collaborateurs. 

Sa durée de validité est illimitée. Les droits d'inscription s'élèvent à 100 euros.

Il permet aux  entreprises de s’assurer de la compétence en langue de leurs collaborateurs au-delà de la formule "lu, 
écrit, parlé".

Pour les salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants et particuliers, cette 
démarche peut s’inscrire dans une perspective de :
    - développement personnel 
    - d’insertion professionnelle 
    - de reconversion 
    - d’évolution et de mobilité

Le DCL est éligible au Plan de développement des compétences, Compte Personnel de Formation (CPF), CPF de 
transition professionnelle, Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et PRO-A.

Qui est concerné ?

Plus d’info sur le DCL-LSF : https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978
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DIPLOME DE COMPETENCE EN LANGUE - LSF

Plus d’info sur le DCL-LSF : https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978

En Langue des signes, le DCL peut être obtenu à partir du niveau CECRL : A2.
Tout au long des formations, SIGNETHIC vous prépare au DCL-LSF. Il est donc possible de le passer dès la fin du 
niveau A2, selon les besoins professionnels. Mais il est préférable de le passer en fin de B1. L’inscription au DCL a un 
coût, environ 100 €. 
Ces formations entrent dans le cadre de CPF. Les particuliers qui ne souhaitent pas le DCL-LSF ne sont pas obligés de 
le passer.

SIGNETHIC et le DCL-LSF

SIGNETHIC, ayant signé un partenariat avec l’Education Nationale pour inscrire les candidats l’examen du DCL-
LSF peut inscrire ses stagiaires qui en font la demande. Bien que SIGNETHIC prépare ses stagiaires au DCL-LSF 
tout au long de la formation, vient de recevoir l’avis favorable d’accréditation en tant que « Centre de 
préparation à l’examen du DCL-LSF » !

Le DCL LSF atteste une compétence de communication opérationnelle en langue des signes française dans des 
situations professionnelles en conformité avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL).  

Contenu de la formation

Objectif de la formation

Sur la base des capacités définies par le référentiel de certification, toutes les compétences langagières nécessaires 
pour mener à bien des activités en langue des signes en situation professionnelle sont évaluées : réception à l'écrit et en 
langue des signes française, communication interactive en langue des signes française, production à l'écrit et en langue 
des signes française Les composantes pragmatique et linguistique de la communication sont évaluées. 
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5 heures 
(2 semaines a 1 mois avant la date du DCL-LSF officielle)

- A2 à minima.

- Préparation au DCL-LSF pour les stagiaires inscrits. 

Objectifs

Pré-requis

Durée

Bilan, évaluation neutre.  
Passation d’examen du DCL-LSF dans un centre à  
Toulouse ou au choix des stagiaires.

Evaluation

- Formation dispensée uniquement en LSF par un formateur sourd. 
- Mise en place matériels informatiques des stagiaires. 
- Installation des épreuves blancs (annales) via USB 
- Explications, conseils avant démarrage de l’épreuve blanc. 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

 - Accueil, présentation, conseils : 2h30 

- Mise en place du matériel informatique appartenant aux stagiaires 
avec USB. 

- pré-installation de l’examen blanc sur leur matériel. 
- Présentation des  principes du DCL-LSF. 
-

  - Examen blanc 2h30 
 - Fin d’examen : restitution des épreuves via USB au formateur pour bilan et       
   évaluation ultérieur.

Contenu

PREPARATION DCL-LSF 
(Offerte pour les stagiaires ayant fait un cursus SIGNETHIC) 
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- Maxi : 6 stagiaires

Public
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Tarif TTC :  Voir page Tarifs
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PREPA DCL - LSF

Nos formules

P 
L 
A 
N 
N 
I 
N 
G

Intitulé Dates Horaire Durée Clôture        inscription

Stage de préparation au DCL Semaine 21 de 2023 9h30 à 12h 2h30 Le stagiaire s’inscrit lui même 
à l’examen du DCL 

entre octobre 22 et février 23 
(Coût : 100 € ) 

SIGNETHIC peut inscrire le 
stagiaire s’il le souhaite.

Examen Blanc Semaine 21 de 2023 Sur rendez-vous 2h30

Examen officiel JUIN 2022 (NC) Sur convocation 2h30

D 
E 
S 
C 
R 
I 
P 
T 
I 
F

L’éducation nationale propose un Diplôme de Compétences en Langues, dont la LSF fait partie. Il s’agit d’un examen d’évaluation 

officiel, sanctionné par un diplôme mettant en avant votre niveau de langue au regard du CECRL. 

A travers ce module, nous vous préparons à l’examen en 2 temps : 1 stage de préparation de 2h30 et 1 examen blanc de 2h30. 

Les stagiaires participant à la formule accélérée de 474 h peuvent s’inscrire aux mêmes à l’examen, ou par le biais de 

SIGNETHIC. 

Ce module de préparation au DCL-LSF de 5h est offert et est inclut dans la formule « Formation Accélérée » de 474 h.  

L’inscription au DCL reste à la charge du stagiaire coûte 100 €.

  DURÉE :   5 heures 
 CONTENU :   - Présentation de l’examen 
   - Exercices d’entrainement basé sur les annales de l’examen 

   - DCL blanc 
  LIEU :   66530 CLAIRA 
  TARIF  :   Offert pour les stagiaires inscrits à la formation accélérée complète de 474h. 
   150 € pour les personnes autres. 
   (Inscription à l’examen du DCL-LSF  charge du stagiaire environ 100 €).
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PLANNING
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