Initiation à la Langue des Signes Française - L.S.F
Année 2020-2021
Intervenante
Nathalie SOUVRAS
Email : nathalie.souvras@live.fr
Téléphone : 06.10.46.54.68
Nombre maximum d’étudiants :
30 par créneau : soit 90 au total.
Modalité de sélection :
Pas de condition particulière.
Programme :
Descriptif
La LSF est une langue comme une autre mais qui se pratique grâce à des gestes et de
l’expression, c’est une langue visuelle. La communication entre individus est le pilier de la
société et celle-ci peut être compliquée quand elle n’a pas les mêmes bases selon les
individus.
Objectif
L’objectif est de proposer aux étudiants une découverte de la langue des signes et des outils
pratiques pour aborder l’univers des personnes sourdes malentendantes afin de faciliter la
communication.
Contenu
Nous découvrirons les bases de cette langue via les différentes situations de vie et
thèmes autour du médicale.
Premier semestre :
- La présentation
- Les couleurs
- La nature
- La famille
- Les chiffres
- La vie au quotidien
- Les sentiments
- La maison
- Les habits
- Etc…
Deuxième semestre :
- Le corps
- Les maladies

-

Les soins
Les lieux
Les acteurs de la vie médicale
Mises en situation médicale

Pédagogie
Passer du monde du son au monde de l’image.
Travail en sous-groupes autour des expériences, de pratiques et de rencontre si possible.
Travail collectif autour d’un thème donné.
Un apprentissage qui passe beaucoup par des jeux, des mises en situations et de
participation pendant les cours les cours.
Site ou auront lieu les cours :
A la faculté Lyon Est, sur le site Rockfeller ou Laënnec.
Modalité de validation :
Présence aux cours obligatoire, toute absence devra être justifiée auprès de Mme Katy
Robb.
Evaluation :
1 ou 2 tests de compréhension en individuel par écrit le premier semestre.
Un examen final à rendre par vidéo ou en présentiel avant fin avril. Le tout sur les
connaissances acquises pendant l’année.
Durée :
- 25 cours de 2 heures pour les 3 groupes.
- Les jeudis de 14h à 16h, 16h à 18h et 18h à 20h.
- 2 heures par semaine
- 50h par an par groupe
Ce qui fait donc 25 X 2 = 50 (X 3 groupes) = 150 HEURES pour l’année
Les dates de cours :
De septembre à mai. Les dates seront précisées par le secrétariat en début d’année.
Besoins en matériel :
- Salle équipée par un vidéo projecteur
- Les E-learnings sont les salles les plus adaptés
o Assez grande et mobilier mobile
- Mannequin, squelette, …

