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L’ARIEDA ... 

 

... une association, 

acteur majeur de la 

surdité en  

Occitanie 

 

 
L’ ARIEDA (Association Régionale pour l’Intégration et l’Education des Défi-

cients Auditifs en Occitanie) a été créée le 16 juillet 1980 à l’initiative de parents 

d’enfants sourds et de professionnels, médicaux, paramédicaux, enseignants.  

 

L’ARIEDA est gérée par un Conseil d’Administration bénévole composé majoritai-

rement de parents d’enfants sourds, ainsi que de personnes sourdes et de profes-

sionnels de la surdité.  

 

Son objectif est la scolarisation individuelle, l’éducation en milieu ordinaire, l’auto-

nomie et l’épanouissement des déficients auditifs au travers de la gestion de ser-

vices pour enfants et adultes sourds.  

 

Le personnel de l’ARIEDA s’appuie sur les structures de droit commun pour ac-

compagner les personnes sourdes dans leur vie citoyenne.  

 

Le pôle formation a pour but de développer l’accessibilité, délivrer et promouvoir 

la LSF auprès des personnes souhaitant se former à cette langue. 

 

Votre partenaire LSF en  
Occitanie 
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 Pôle Formation LSF et Accessibilité 
Le pôle formation LSF et accessibilité est un des services de l’ARIEDA.  

Il a plusieurs missions :  

- Enseignement de la LSF suivant le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence 

des Langues) 

- Sensibilisation à la LSF et au monde des sourds 

- Projets de mise en accessibilité 

 

La Loi du 11 Février 2005 demande à ce que les structures soient accessibles aux personnes 

handicapées. Malgré cela,  les citoyens sourds sont encore trop exclus de la société. Pour y 

remédier, le Pôle formation LSF et accessibilité intervient depuis plusieurs années auprès 

d’un public varié (particuliers, entreprises et ERP, établissements scolaires…) afin que la 

communauté sourde ait une réelle place dans notre société actuelle et que la 

communication ne soit plus une barrière grâce aux divers programmes présentés dans 

notre catalogue.  

   

 La Langue des Signes Française (LSF) 
La Langue des Signes Française (LSF) n’est pas 

un langage mais une langue vivante, visuelle et 

gestuelle, utilisée par des personnes sourdes 

pour communiquer.  

C’est une langue orale (par opposition à l’écrit) 

mais non vocale car la LSF utilise le canal « visio-

gestuel » et non le canal « audio-phonatoire ». 

Comme toutes les autres langues, elle possède 

une grammaire et un vocabulaire qui lui sont propres.  

Par contre, sa structure linguistique s’organise dans l’espace et non de manière 

linéaire comme pour les langues vocales. La LSF est composée d’un signaire 

(lexique signé) et de Structures de Grande Iconicité appelées aussi « Transferts », 

qui consistent à « dire en donnant à voir »(1).  

 

La langue des signes véhicule chez les personnes sourdes la conscience d’un 

vécu commun, des références historiques et identitaires communes, le partage de 

valeurs, la pratique d’arts visuels (chants-signés, poésie…) ou encore l’expérience 

d’un humour spécifique basé sur l’expression visuelle. Tous ces éléments 

participent  à ce qu’une partie des personnes sourdes appellent la Culture 

Sourde.  

 

L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, en 2003, reconnaît la langue 

des signes comme « l’expression de la richesse culturelle européenne » et  comme 

un élément de son patrimoine linguistique (2). En France, longtemps ignorée car 

exclue de l’éducation des sourds (En 1880, au Congrès de Milan, sont votées des 

résolutions affirmant la supériorité de la méthode orale pure sur la méthode 

utilisant la LSF dans l’éducation des sourds), la LSF n’est reconnue comme langue 

à part entière que depuis 2005 (3).  

 
(1)=Travaux de Cuxac sur l’iconicité, 1997 et 2000 

(2)=Recommandation 1598 (2003) Protection des langues des signes dans les Etats 

membres du Conseil de l’Europe 
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 Méthodes, supports et moyens d’enseignement 
Notre pédagogie se décline en plusieurs méthodes 

d’enseignement  s’adaptant à l’évolution de l’apprentissage et au 

rythme d’acquisition du stagiaire.  

 

Les supports et moyens d’enseignement sont variés tels que les 

images, BD, vidéos, textes, jeux visuels, jeux de rôles, mises en 

situation,  improvisations, débats… sans oublier les révisions 

régulières.  

 

Le programme de formation conforme au CECRL (Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues) est élaboré par une équipe pédagogique composée de 

formateurs permanents et ponctuels ainsi que d’évaluateurs.  

Parallèlement à l’apprentissage de la LSF, le stagiaire découvre la communauté 

Sourde: l’identité, l’Histoire, la culture et l’art Sourd (chants-signés, théâtre, poésie, 

VV…). 

   

Divers intervenants (psychologue, interprète, travailleur social…) viennent apporter des 

éléments complémentaires sans oublier les témoignages des invités Sourds.  Ainsi, en 

plus de l’apprentissage de la langue, le stagiaire est amené à une ouverture sur la 

réalité sociale et professionnelle des personnes sourdes.  

 

La pratique de la LSF, en dehors des cours, est indispensable pour progresser (café 

signes, associations, rencontres de personnes sourdes…).  

 Evaluations  
Durant la formation, différentes évaluations viendront apporter les corrections 

nécessaires à la progression des stagiaires. 

 

Une attestation de présence est également délivrée à la fin de chaque niveau 

pour tous les stagiaires. 

 

Une évaluation est prévue à la fin de chaque cycle (voir programme de la 

formation à l’ARIEDA). Si les compétences  du cycle sont acquises, une attestation 

de niveau est remise au stagiaire.  

 

 Un diplôme de compétences en LSF sera remis en fin de formation aux stagiaires 

qui réussissent l’évaluation finale du niveau B2.6. 

   

Une attestation est prévue pour les formations spécifiques telles 

que « sensibilisation au monde des sourds et LSF », « accueil d’un 

public sourd », « communication entre salariés sourds et 

entendants »…   

 

Pour les stagiaires non débutants qui ont arrêté la 

formation depuis plus de 2 ans et souhaitant poursuivre 

l’apprentissage, une évaluation est à passer afin de déterminer le réel 

niveau. 
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Débouchés et DCL (Diplôme de Compétence en Langue) 

La LSF ne permet pas à elle seule d’exercer un métier mais elle est un complément à une 

activité professionnelle (nombre d’entreprises recherchent un professionnel maitrisant la 

LSF afin d’être en mesure d’accueillir un public sourd). Elle est une plus-value sur votre CV. 

 

Une fois le niveau B2.6 du CECRL atteint, les personnes titulaires d’un diplôme de 

travailleur social peuvent par la suite proposer un accompagnement adapté aux 

personnes sourdes signantes.  (Interface de communication) 

 

C’est après ce niveau que vous pouvez aussi passer le DCL (diplôme de compétences 

en langues), diplôme national professionnel créé spécialement pour les adultes.  Pour 

plus de renseignements, consultez le site :  

 

http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html 

Par ailleurs, les stagiaires en possession d’un BAC+3 ont une ouverture possible vers la 

formation d’interprète qui se déroule en université (Paris, Lille, Rouen ou Toulouse). 

L’équipe du service Formation ARIEDA 

Nos 7 formateurs sont sourds, expérimentés et/ou diplômés en  

enseignement de la LSF.  
 



 

 9 Publics Concernés par la LSF 

Particuliers, Professionnels: 
 
Tout public à partir de 15 ans :  

 

• Les professionnels de la Santé, du secteur social, 

éducatif, commercial… 

• Les futurs interprètes 

• Les familles d’enfants sourds  

• Les étudiants, les retraités 

• Toute personne désirant être sensibilisée au monde des 

sourds et découvrir la Langue des Signes Française ( LSF) 

Etablissements Scolaires et Ecoles: 
 

• Écoles primaires 

• Maternelles 

• Collèges 

• Lycées 

• Universités 

• Écoles d’infirmiers, IRTS… 

Organismes Publics & Privés 
• Ateliers de sensibilisation 

• Accueil du public sourd 

• Communication entre salariés sourds et salariés 

entendants  

• Cours LSF en groupe adaptés à la demande / besoin 

• Projets de mise en accessibilité 

 

En résumé : tout un chacun est concerné !   

 

 

 

  

Nos formations s’adressent et s’adaptent à tous, particuliers comme professionnels, en individuel ou en groupe. 

 



 

 10 A chacun sa formule LSF ! 

FORMULE SAMEDI * 

(5 samedis par trimestre) 

FORMULE COURS DU SOIR* 

(2 heures par semaine) 

FORMULE * 

Vendredi Matin 

(10 séances par 

trimestre) 

FORMULE * 

Lundi Après-

midi 

(10 séances par 

trimestre) 

 

Piqûre de 

Rappel  

(3 journées à 

partir du B2.6) 

FORMULE Actualisation 

des Compétences  

*Certifiée CECRL*: ces formules suivent le même programme basé sur le CECRL,  

seul le rythme d’apprentissage est différent.  

Entreprises 

Atelier LSF 

SESSAD 
_

 _
 _

 _
 

FORMULES à la Semaine*: 

• Accélérée (En continu) 

• Mensuelle (1 semaine par 

mois) 

• Progressive (1 semaine par 

vacance) 



 

 11 Particuliers & Professionnels 
 

3 types de formation vous sont proposées : 

 

▫ 1 - Apprentissage de la LSF suivant le programme CECRL : la formation est 

composée de 20 modules de 30h (soit 4 cycles : A1, A2, B1, B2). Le dernier 

cycle permet de pouvoir accueillir un public sourd dans un cadre 

professionnel (voir page 8 - débouchés) ou de préparer l’entrée aux 

formations universitaires d’interprètes. L’apprentissage de la langue des 

signes ne peut se faire qu’en respectant la progression des niveaux. En 

fonction de vos disponibilités, il est possible d’évoluer entre les différentes 

formules proposées (progressive, soutenue, accélérée, cours du soir, 

individuel, mardi matin, samedi…). Le nombre de niveaux à suivre dépend 

de votre objectif. Pour cela, il vous suffit de regarder le programme de la 

formation où les objectifs sont précisés. Vous n’êtes pas obligé de faire un 

nombre minimum de niveaux, vous êtes libre!  

▫ 2 - Piqûre de rappel (remise à niveau): vous avez suivi une formation de LSF 

mais vous avez oublié faute de pratique ? Pas de panique ! Notre 

structure vous propose 3 jours consécutifs par trimestre de « piqûre 

de rappel » afin de conserver et consolider les acquis.  

▫ 3 - Actualisation des Compétences LSF: vous pratiquez la LSF au 

quotidien dans le cadre professionnel et voulez améliorer vos 

compétences en matière de communication, de compréhension, 

de précision et d’adaptabilité avec une personne sourde. 

 

Pour ceux qui habitent loin et souhaitent rester à Montpellier pour la semaine, nous 

pouvons vous proposer un hébergement  chez des personnes sourdes (selon les 

disponibilités). Cela vous permettra de profiter d’un « bain linguistique » ! 

Contactez-nous pour plus d’informations.  

 

 

 

Si vous avez atteint le niveau B2 du CECRL et souhaitez accueillir le public 

sourd dans un cadre professionnel (médecins, dentistes, fleuristes, coiffeurs…), 

nous pouvons vous aider à vous inscrire sur l’annuaire des professionnels  

(sorte de pages jaunes) recevant un public sourd.  

Objectif : Optimiser l’accessibilité des clients sourds dans votre établissement.  
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1 - Apprentissage de 

la LSF  
 

FORMULE SAMEDI * 

(5 séances par trimestre) 

FORMULES à la Semaine*: 

• Mensuelle (1 semaine par mois) 

• Accélérée (En continu) 

• Progressive (1 semaine par va-

cance) 

FORMULE COURS DU 

SOIR* 

FORMULE  

Mardi Matin  

(9h30 - 12h30) 

 

Certifiée CECRL* 

 

 

* Certifiée CECRL*: ces formules suivent le même programme basé sur le CECRL, seul le rythme d’apprentissage est différent.  

FORMULE * 

Vendredi Matin 

(10 séances par tri-

mestre) 

FORMULE * 

Lundi Après-

midi 

(10 séances par 

trimestre) 

 



 

 13 Programme LSF à l’ARIEDA suivant le CECRL 

Le programme proposé par 

le service formation LSF de 

l’ARIEDA est conforme aux 

objectifs du CERCL (Cadre 

Européen Commun de 

Référence pour les 

Langues).   

 

Nous proposons  4 cycles sur 

6 au total. Les deux derniers 

se font à Paris, Toulouse, Lille 

ou Rouen (C1 et C2) en 

école d’interprète. 

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

• Compréhension et expression en LSF dans toutes les situations

• Appréhension de différents types de récit (narration, dialogue, conte, poésie, 

humour, chants signes…)

• Autonomie : se débrouiller, savoir exprimer son opinion

• Communication fluide, rapide et claire

• Acquérir  les  techniques  de  la  communication  sourde :  raconter,  conseiller,  

supposer,  convaincre,  formuler  des hypothèses…

CYCLE B1 - SEUIL (180 h)

Composé de 6 niveaux de 30 h

 

 

Du fait de la spécificité des paramètres propres à la LSF,  voici les objectifs visés pour chaque cycle: 

Au cours des 4 cycles, des 

interventions et des 

rencontres avec des 

professionnels de l’ARIEDA 

(psychologues, travailleurs 

sociaux, interprètes, 

interfaces de 

communication…) sont 

organisées afin de se 

sensibiliser et de comprendre 

la Culture Sourde. 

CYCLE B2 - INDEPENDANT (180 h) 

Composé de 6 niveaux de 30 h 

B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 

• Améliorer la fluidité de la communication en langue sourde : débattre, 
justifier, reformuler, défendre, décrire, commenter… 
• Capacité d’adaptation à toutes les situations 
• Capacité à s’exprimer spontanément et couramment sans trop devoir 
chercher ses signes 
• Simulation de traductions en français et LSF (différée et simultanée) 
• Utilisation de la LSF dans un cadre professionnel (exemple : accueil d’un 
public sourd….) 
• Préparation au métier d’interface (diplôme social conseillé) et à la forma-
tion d’interprète (BAC + 3 exigé) 



 

 14 2 - Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

(Formules Progressive, Soutenue, Accélérée, Cours du Soir, Mardi Matin ou 

Après-Midi, Jeudi matin et Samedi) 

 - Fiche technique - 
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 Même exemple pour un cycle de 4 niveaux: 

Le programme est identique quelque soit la formule choisie et est basé sur les objectifs 

communs européens des langues. La différence porte sur le rythme d’apprentissage, en 

fonction des envies et des disponibilités de chacun. Chaque niveau représente 30 heures 

de formation. 

Pour le niveau A1.1 par exemple, voici un comparatif sur le temps nécessaire pour 

l’atteindre; ce tableau prend en compte les coupures vacances qui peuvent intervenir 

entre les séances, selon les formules: 

Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

- Combien de temps? - 

 Même exemple pour le cursus complet des 20 niveaux: 

Vous êtes libre d’apprendre à votre rythme! 

1 cycle de 4 niveaux Accélérée Soutenue Cours du Soir 

Nbre de séances 4 4 60 

Durée de la séance 
5 jours consécu-

tifs de 6 heures 

5 jours consécu-

tifs de 6 heures 
2 heures 

Combien de temps? 4 semaines 4 mois 2 ans 

1 Niveau de 30 heures Accélérée Soutenue Cours du Soir 

Nbre de séances 1 1 15 

Durée de la séance 
5 jours consécu-

tifs de 6 heures 

5 jours consécu-

tifs de 6 heures 
2 heures 

Combien de temps? 1 semaine 1 semaine Env. 5 mois 

Cursus complet de 

20 niveaux 
Accélérée Soutenue Cours du Soir 

Lundi  

Vendredi 
Samedi 

Nbre de séances 20 20 300 100 200 

Durée de la 

séance 

5 jours con-

sécutifs de 

6 heures 

5 jours con-

sécutifs de 

6 heures 

2 heures 3 heures 6 heures 

Combien de 

temps? 
6 mois 20 mois 10 ans 6 ans 6 ans 



 

 16 Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

((Formules Progressive, Soutenue, Accélérée, Cours du Soir,  

Mardi Matin & Après-midi, jeudi matin et Samedi) - Tarifs - 

Les tarifs s’entendent par niveau de 30 heures, peu importe la formule. Selon votre situation ou votre 

financement, dans le tableau ci-dessous vous retrouverez votre tarif. 

 

Pour une demande de financement, contactez-nous pour qu’on vous établisse un devis, un programme… 

Par niveau (A1.1, B2.3…) correspondant à 30 heures de cours 

1 Fournir un justificatif pour les tarifs préférentiels. ² Nous contacter pour  un devis et une convention de formation. 

 Aides au financement de la formation   
Selon votre projet, votre situation, vous avez la possibilité de bénéficier d’aides pour le financement 

de votre formation: 

 

Vous êtes demandeur d’emploi : Un dossier est à remplir via notre intermédiaire sur 

KAIROS, plateforme pôle emploi, pour être ensuite étudié par votre conseiller. 

 

Vous êtes sourd / malentendant ou parent d’enfant sourd : Des renseignements 

peuvent être pris auprès de la MDPH, de l’AGEFIPH ou encore de la CAF.  

 

Vous êtes salarié et souhaitez bénéficier d’une formation continue : Vous avez 

accumulé des droits pour bénéficier d’un CPF, d’un DIF ou  d’un CIF. Renseignez-vous auprès de 

l’organisme collecteur de votre employeur (UNIFAF, AGEFOS, FONGECIF, ANFH…), qui vous 

demandera un devis et le programme de la formation. 

 

 

Nous accordons des facilités de paiement, comme le 

paiement en plusieurs fois sans frais pour les 

règlements à titre personnel, n’hésitez pas à nous 

demander. 

 

 

N’oubliez pas qu’un dossier de financement peut être  

parfois long à mettre en place  

   



 

 17 Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

Calendrier Formule ACCELEREE - 20 niveaux en 6 mois 

* Semaine de 4 jours - (1 jour  férié) - Horaires modifiés (9h00-12h30 et 13h30-17h30) 

* Semaine de 4 jours - (1 jour  férié) - Horaires modifiés (9h00-12h30 et 13h30-17h30) 

9h30 - 12h30 & 13h30 - 16h30 (sous réserve de modifications selon les disponibilités des formateurs et des salles) 

  
N° du 

module Niveau AUTOMNE 2019 PRINTEMPS 2020 AUTOMNE 2020 

 

1 A1.1 2 au 6 sept. 2019 24 au 28 février 6 au 10 sept. 2020 

2 A1.2 9 au 13 septembre 2 au 6 mars 13 au 17 septembre 

3 A1.3 16 au 20 septembre 9 au 13 mars 20 au 24 septembre 

4 A1.4 23 au 27 septembre 16 au 20 mars 27 sept. au 1er octobre 

 

5 A2.1 30 sept. au 5 octobre 23 au 27 mars 4 au 8 octobre 

6 A2.2 7 au 11 octobre 30 mars au 3 avril 11 au 15 octobre 

7 A2.3 14 au 18 octobre 20 au 24 avril 2 au 5 novembre* 

8 A2.4 4 au 8 novembre 27 au 30 avril 8 au 12 novembre* 

 

9 B1.1 12 au 15 novembre* 4 au 7 mai* 15 au 19 novembre 

10 B1.2 18 au 22 novembre 11 au 15 mai 22 au 26 novembre 

11 B1.3 25 au 29 novembre 18 au 22 mai* 29 nov. au 3 décembre 

12 B1.4 2 au 6 décembre 25 au 29 mai 6 au 17 décembre 

13 B1.5 9 au 13 décembre 2 au 5 juin* 13 au 17 décembre 

14 B1.6 16 au 20 décembre 8 au 12 juin 20 au 24 décembre 

 

  Suite en 2020   Suite en 2021 

15 B2.1 6 au 10 janvier 15 au 19 juin 4 au 8 janvier 2021 

16 B2.2 13 au 17 janvier 22 au 26 juin 11 au 15 janvier 

17 B2.3 20 au 24 janvier 29 juin au 3 juillet 18 au 22 janvier 

18 B2.4 27 au 31 janvier 6 au 10 juillet 25 au 29 janvier 

19 B2.5 3 au 6 février 13 au 17 juillet* 1er au 5 février 

20 B2.6 24 au 28 février 20 au 24 juillet 8 au 12 février 

C
y

c
le

 A
1

 -

D
E
C

O
U

V
E
R

TE
 

  
  

C
y

c
le

 A
2

 -
 

  
  
IN

TE
R

M
E
D

IA
IR

E
 

C
y

c
le

 B
1

- 

S
E
U

IL
 

C
y

c
le

 B
2

 -
 

IN
D

E
P

E
N

D
A

N
T 

 



 

 18 Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

Calendrier Formule MENSUELLE - 1 niveau par mois 

9h30 - 12h30 & 13h30 - 16h30 sous réserve de modifications selon les disponibilités des formateurs et des salles) 

* Semaine de 4 jours - (1 jour  férié) - Horaires modifiés (9h00-12h30 et 13h30-17h30) 

  

N° du 

module Niveau 

Démarrage en 2019 

Démarrage en 2020 Démarrage en 2021 

 

1 A1.1 
14 au 18 janvier 2019 13 au 17Janvier  18 au 22 janvier 2021 

2 A1.2 
11 au 15 février 3 au 7Février  8 au 12 février 

3 A1.3 
11 au 15 mars 9 au 13 Mars  8 au 12 mars  

4 A1.4 
8 au 12 avril 20 au 24 Avril  12 au 16 avril  

 

5 A2.1 
13 au 17 mai 11 au 15 Mai  17 au 21 mai 

6 A2.2 
17 au 21 juin 15 au 19 Juin  21 au 25 juin 

7 A2.3 
15 au 19 juillet 6 au 10 Juillet  5 au 9 juillet 

8 
A2.4 19 au 23 août 17 au 21 Août  23 au 27 août 

 

9 B1.1 
16 au 20 septembre 21 au 25 Septembre  13 au 17 septembre 

10 B1.2 
14 au 18 octobre 12 au 16 Octobre  11 au 15 octobre 

11 B1.3 
25 au 29 novembre 23 au 27 Novembre  29 nov au 3 décembre  

12 B1.4 
16 au 20 décembre 14 au 18 Décembre  20 au 24 décembre 

13 B1.5 20 au 24 janvier 2020 11 au 15 janvier 2021 Janvier 2022 

14 B1.6 
24 au 28 février 1er au 5 février  Février 2022 

 

15 B2.1 
23 au 27 mars 1er au 5 mars  Mars 2022 

16 B2.2 
27 au 30 avril* 6 au 9 avril* Avril 2022 

17 B2.3 
25 au 29 mai 3 au 7 mai  Mai 2022 

18 B2.4 
22 au 26 juin 14 au 18 juin  Juin 2022 

19 B2.5 
13 au 17 juillet* 19 au 23 juillet Juillet 2022 

20 B2.6 
20 au 24 juillet 26 au 30 juillet  Août 2022 
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9h30 - 12h30 & 13h30 - 16h30 (sous réserve de modifications exceptionnelles) 

Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

Calendrier Formule PROGRESSIVE  

1 semaine pendant les vacances scolaires 

9h30 - 12h30 & 13h30 - 16h30 (sous réserve de modifications selon les disponibilités des formateurs et des salles) 

  
N° du 

module 
Niveau Cursus 2016 Cursus 2019 

 

 

Cursus 2020 

 

1 
A1.1 

22 au 26 février 2016 
25 février au 1er mars 

2019 
10 au 14 février 2020 

2 A1.2 18 au 22 avril 2016 22 au 26 avril 2019* 6 au 10 avril 2020 

3 A1.3 4 au 8 juillet 2016 8 au 12 juillet 2019 6 au 10 juillet 2020 

4 A1.4 16 au 19 août 2016* 21 au 25 octobre 2019 
19 au 23 octobre 2020 

 

5 A2.1 13 au 17 février 2017 10 au 14 février 2020 Février 2021 

6 A2.2 
3 au 7 avril 2017 6 au 10 avril 2020 Avril 2021 

7 A2.3 
10 au 13 juillet 2017* 6 au 10 juillet 2020 Eté 2021 

8 A2.4 21 au 25 août 2017 
17 au 21 août 2020 

Octobre 2021 

 

9 B1.1 19 au 23 février 2018 Février 2021 Février 2022 

10 B1.2 16 au 20 avril 2018 Avril 2021 Avril 2022 

11 B1.3 9 au 13 juillet 2018 Eté 2021 Eté 2022 

12 B1.4 21 au 25 octobre 2018 Octobre 2021 Octobre  2022 

13 B1.5 25 fév. au 1er mars 2019 
Février 2022 

Février 2023 

14 B1.6 22 au 26 avril 2019* Avril 2022 Avril 2023 

 

15 B2.1 8 au 12 juillet 2019 Eté 2022 Eté 2023 

16 B2.2 21 au 25 octobre 2019 Octobre  2022 Octobre 2023 

17 B2.3 10 au 14 février 2020 Février 2023 Février 2024 

18 B2.4 6 au 10 avril 2020 Avril 2023 Avril 2024 

19 B2.5 13 au 17 juillet* 2020 Eté 2023 Été 2024 

20 B2.6 20 au 24 juillet 2020 Octobre 2023 Octobre 2024 
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* Semaine de 4 jours - (1 jour  férié) - Horaires modifiés (9h00-12h30 et 13h30-17h30) 
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Cours de LSF, sensibilisation à la surdité, conseils en matière 

d’accessibilité pour l’accueil d’un public sourd/malentendant… 

Nos interventions se font dans nos locaux et également dans la région 

Languedoc-Roussillon. 

 

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

formation@arieda.asso.fr  



 

 21 Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

- Calendrier Formule le Lundi après-midi -  

De 13h30 à 16h30 

 
Séance de 3 heures hebdomadaire  

10 séances continues correspondent à 1 niveau  

4 niveaux en 1 an (chaque niveau correspond à 30 heures) 

Sous réserve de modifications - Hors vacances scolaires et jours fériés 

Pré-Inscription pour le niveau A.1.1 pour septembre 2019. 

Si le minimum de participant est atteint, la formation sera ouverte. 

A1.2 Lundi Après-midi 

Janvier 6 13 20 27 

Février 3 24     

Mars 2 9 16 23 

A1.1 Lundi Après-midi 

Septembre 30       

Octobre 7 14     

Novembre 4 18 25   

Décembre 2 9 10 16 

A1.3 Lundi Après-midi 

Mars 30       

Avril 20 27     

Mai 4 11 18 25 

Juin 8 15 22   



 

 22 Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

- Calendrier Formule le Vendredi Matin -  

De 9H30 à 12H30   

 
Séance de 3 heures hebdomadaire  

10 séances continues correspondent à 1 niveau  

4 niveaux en 1 an (chaque niveau correspond à 30 heures) 

Sous réserve de modifications - Hors vacances scolaires et jours fériés 

Pré-Inscription pour le niveau A.1.1 pour septembre 2019. 

Si le minimum de participant est atteint, la formation sera ouverte. 

A1.1 Vendredi Matin 

Septembre         

Octobre 4 11 18   

Novembre 8 15 22 29 

Décembre 6 13 20   

A1.2 Vendredi Matin 

Janvier 10 17 24 31 

Février 7 28     

Mars 6 13 20 27 

A1.3 Vendredi Matin 

Avril 3 24     

Mai 15 22 29   

Juin 5 12 19 26 

Juillet 3       



 

 23 Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

- Calendrier Formule SAMEDI -  

De 9H30 à 12H30 et de 13h30 à 16h30  

Vous voulez apprendre la LSF mais vous n’avez pas le temps en semaine, cette 

formule est pour vous!  

Séance de 6 heures  
5 séances / trimestre correspondent à 1 niveau  
3 niveaux en 1 an (chaque niveau correspond à 30 heures)  

Sous réserve de modifications - Hors vacances scolaires et jours fériés 

A1.1 Samedi 

Septembre 28   

Octobre 12   

Novembre 16 30 

Décembre 14   

A1.2 Samedi 

Janvier 
11 25 

Février 1 29 

Mars 14   

A1.3 Samedi 

Mars 28   

Avril 25   

Mai 16   

Juin 13 27 

B1.2 Samedi 

Septembre 14   

Octobre 5 19 

Novembre 23   

Décembre 7   

B1.3 Samedi 

Janvier 11 25 

Février 1 29 

Mars 14   

B1.4 Samedi 

Mars 28   

Avril 25   

Mai 16   

Juin 13 27 



 

 24 Apprentissage de la LSF suivant le CECRL  

- Calendrier Formule COURS DU SOIR -  

De 18h à 20h 

La formule douceur qui permet de rester en contact avec la LSF 1 fois par semaine. 

Séance de 2 heures hebdomadaire  

15 séances continues correspondent à 1 niveau  

2 niveaux en 1 an (chaque niveau correspond à 30 heures) 

Sous réserve de modifications - Hors vacances scolaires et jours fériés 

A2.1 Lundi 

Septembre 23 30     

Octobre 7 14 21   

Novembre 4 18 25   

Décembre 2 9 16   

Janvier 6 13 20 27 

A2.2 Lundi 

Février 3 24       

Mars 2 9 16 23 30 

Avril 20 27       

Mai 4 11 18 25   

Juin 8 15       

A1.3 Mardi 

Septembre 24       

Octobre 1 8 15   

Novembre 5 12 19 26 

Décembre 3 10 17   

Janvier 7 14 21 28 

A1.4 Mardi 

Février 4 25       

Mars 3 10 17 24 31 

Avril 21 28       

Mai 5 12 19 26   

Juin 2 9       

A1.1 Jeudi 

Septembre 26       

Octobre 3 10 17   

Novembre 7 14 21 28 

Décembre 5 12 19   

Janvier 9 16 23 30 

A1.2 Jeudi 

Février 6 27     

Mars 5 12 19 26 

Avril 2 23 30   

Mai 7 14 28   

Juin 4 11 18   
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2 - Piqûre de Rappel  

- PQR -  

(3 journées à partir du  

niveau B2.6) 
 



 

 26 3 - Piqûre de Rappel (remise à niveau à partir du B2.6)  

- Fiche technique - 

Après 20 niveaux de LSF vous n’avez pas pu pratiquer au mieux? Vous souhaitez 

réactiver vos signes? Vous avez atteint le niveau B2.6 et souhaitez revoir certains 

fondamentaux de la langue des signes française?  
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3 journées / trimestre 

De 9h30-12h30 et 13h30-16h30  - (Sous réserve de modifications exceptionnelles) 

3 - Piqûre de Rappel (remise à niveau à partir du B2.6)  

- Calendrier, tarifs - 

Tarif unique de 120€ / personne 

Possibilité de payer en plusieurs fois, sans frais, un seul 

encaissement de chèque par mois (consultez-nous) 

29 juin au 1er juillet 2020 

4 au 6 mars 2020 

9 au 11 octobre 2019 
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3 - Formule  

Actualisation des  

Compétences en LSF 



 

 29 4 - Actualisation des Compétences en LSF  

- Fiche technique - 

Vous pratiquez la LSF au quotidien dans le cadre professionnel et voulez améliorer vos 

compétences en matière de communication, de compréhension, de précision et 

d’adaptabilité avec une personne sourde 



 

 30 4 - Actualisation des Compétences en LSF  

- Calendrier, tarifs - 

Du 29 juin au 3 juillet 2020 

 
À l’ARIEDA  

De 9h30-12h30 et 13h30-16h30  - (Sous réserve de modifications exceptionnelles) 

Tarif unique de 500€ / personne 

Possibilité de Prise en Charge par employeur ou OPCA ou 

pour les particuliers, payer en plusieurs fois, sans frais, un seul 

encaissement de chèque par mois (consultez-nous) 
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Sociétés et Etablissements 

Recevant du public (ERP) 
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L’accessibilité en entreprise... 

L’accessibilité pour les sourds consiste à rendre visuelles des informations sonores, à pou-

voir s’adapter aux différentes situations des personnes sourdes  (moyens de communica-

tion) et à les accueillir dans de bonnes conditions: 

 

▫ A la gare, les informations sont sonores 

▫ A l’hôtel, la nuit, l’alarme retentit 

▫ Dans les salles d’attente, l’appel est sonore... 

 

Notre service vous propose des solutions (techniques, humains, financières…) afin de 

favoriser l’accès des clients sourds. Visite diagnostic de votre entreprise, conseils 

pour que le client sourd soit accueilli dans de bonnes conditions.  

 

Depuis la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des Droits et des Chances, les ERP doivent 

rendre accessibles les espaces publics aux personnes sourdes.  

Notre service composé de divers professionnels diplômés (interprètes, formateurs LSF, 

traducteurs, psychologues…) peut intervenir dans votre structure pour répondre aux be-

soins d’accessibilité des ERP.  

La mise en place d’actions favorisant l’accessibilité des personnes Sourdes sera soutenue 

par des réunions de sensibilisation et de réflexion ainsi que de conseils adaptés.  

En effet, nous pouvons constater que la plupart des établissements (hôpitaux, magasins, 

hôtels, services administratifs…) sont souvent accessibles aux personnes à mobilité ré-

duite mais très rarement aux personnes sourdes.  

Cependant, contrairement aux idées reçues, les solutions à mettre en œuvre ne nécessi-

tent pas forcément de moyens financiers importants.  

 

Cette politique d’accessibilité peut permettre de renforcer l’image de votre entreprise et 

servir de modèle pour les autres structures.  

 
Nous pouvons vous proposer une formation sur mesure. Après avoir défini, ensemble, vos 

objectifs et vos besoins,  le vocabulaire enseigné sera adapté à votre activité et le plan-

ning aux disponibilités de vos collaborateurs. Ces formations professionnelles peuvent se 

dérouler aussi bien dans nos locaux que dans votre structure.  
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Forts de plusieurs années d’expériences et d’interventions dans diverses entreprises, nous 

avons développé des partenariats solides:  

Nous vous proposons 5 formations au choix :  

▫ Ateliers de sensibilisation à l’accessibilité du public sourd: Découverte du 

monde des sourds et de la LSF afin d’adopter un  comportement adapté à la per-

sonne sourde (salariée ou non) 

▫ Accueil du public sourd : capacité à accueillir dans de bonnes conditions  des 

personnes sourdes.  

▫ Communication entre salariés sourds et salariés entendants : capacité à 

échanger de façon simple sur des sujets du quotidien et du milieu professionnel 

avec son vocabulaire spécifique.  

▫ Apprentissage de la LSF suivant le programme défini par le CECRL avec un 

vocabulaire et des mises en situations spécifiques à votre entreprise. Une fois le 

niveau B2.6 du CECRL atteint et validé par un examen, votre structure peut rece-

voir le public sourd et être inscrit sur l’annuaire des professionnels  (sorte de 

pages jaunes).  

▫ Projet de mise en accessibilité: sensibilisation au monde des sourds et à la 

problématique de l’accessibilité, travail de réflexion et mise en place de la poli-

tique d’accessibilité du public sourd dans votre établissement.  

Pour plus d’informations, un devis, un projet, contactez-nous pour une étude personnali-

sée.  
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Atelier sensibilisation à l’accessibilité du public 

Découverte du monde des sourds, de la LSF, de la Culture Sourde et des problématiques 
rencontrées afin d’avoir un  comportement adapté face à une personne sourde (salariée 

ou non).  
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Pouvoir accueillir un public sourd dans de bonnes conditions et savoir adopter un com-
portement  adapté face à une personne sourde. 

Accueil du public sourd   
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Communication entre salariés sourds et salariés 

entendants   

Capacité à communiquer de façon simple sur des thèmes professionnels avec un vocabu-
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Apprentissage de la LSF suivant le programme 

CECRL   

Apprentissage de la LSF suivant le programme défini par le CECRL avec un vocabulaire et 
des mises en situations spécifiques à votre entreprise ou structure. Une fois le niveau B2.6 
du CECRL atteint et validé par un examen, votre entreprise sera inscrite sur l’annuaire de 

professionnels  (sorte de pages jaunes) recevant un public sourd.  
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Projets de mise en accessibilité  

Travail de réflexion et mise en place d’une politique d’accessibilité  pour le public sourd 
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INSCRIPTION,  

Conditions, 

 Contacts, 

Infos Pratiques 
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Formulaire d’inscription 

Inscription pour un Adulte (ou Représentant Légal d’un enfant) 

(Actualisation des Compétences, Piqûre de rappel, formules Progressive, 

Soutenue, Accélérée, Cours du Soir, Mardi, jeudi, Samedi) 

 Mme       M.     (SVP écrivez bien lisiblement)
  
 

Nom : ……………………………………….…………….……… Prénom : …………………………………….………………… 
 
Adresse  : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ………………….…………… Ville : ………………………………………………………………… 
 

Mobile : ……………………………………… Numéro S.S : ………………………………………………………. 
 

 SMS : (Personne sourde)  
 

Courriel : …………………………...…………………………  @ …………………………………………………… 

 
Dans quel cadre faites-vous cette formation: 
 

  Salarié - Profession: ………………………  Formation Continue: CPF / CIF 

  Etudiant* - Filière …………………………  Demandeur d’emploi*  
   Sourd ou parent d’enfant sourd*  Retraité 
  * Un justificatif vous sera demandé  

- 
- 

- 
- 

- 
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Cochez le Tarif  correspondant:  

Par niveau (A1.1, B2.3…) correspondant à 30 heures de cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fournir un justificatif pour les tarifs préférentiels. ² Nous contacter pour  un devis et une convention de 

formation. 
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Choix de votre formation  

 

Niveaux 

Début septembre 

2019 

A2.1 

Lundi 
 

A1.3 
Mardi 

 

A1.1 

Jeudi 

 

Cours du Soir    

 

 

 

 

 

 

 

 

Piqûre de rappel 
- Accessible pour les Niveau B2.6 - 

Actualisation des Compétences 

 Du 9 au 11 octobre  2019 

 Du 4 au 6 mars 2020 

 Du 29 juin au 1er juillet 2020 

 Du 29 juin au 3 juillet 2020 

Niveaux 

Début février 2020 

A2.2 

Lundi 
 

A1.4 
Mardi 

 

A1.2 

Jeudi 

 

Cours du Soir    
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Choix de votre formation  

 

Niveaux 

B.1.2 
Début septembre 2019 

B1.3 
Début janvier 2020 

B1.4 
Début mars 2020 

Samedi’16    

Niveaux 
A1.1 

Début septembre 2019 

A1.2 
Début janvier 2020 

A1.3 

Début mars 2020 

Samedi’19    

Pré-inscription 

    Niveaux 
A1.1 

Début septembre 2019 

A1.2 

Début janvier 2020 

A1.3 
Début mars 2020 

Vendredi 
Matin    

Niveaux 
A1.1 

Début septembre 2019 

A1.2 
Début janvier 2020 

A1.3 
Début avril 2020 

Lundi Après-

Midi    



 

 43 Modalités d’inscription, d’annulation  

et de règlement 

· Les inscriptions sont enregistrées dans leur ordre d’arrivée (le nombre de places est limité). 

  

· Les inscriptions ne sont considérées définitives qu’accompagnées d’un chèque de règle-

ment ou d’un acompte correspondant à 30 % (chèque libellé à l’ordre de ARIEDA Forma-

tion, encaissé uniquement au démarrage de la formation). 

 

· Le jour du démarrage, le stagiaire se verra remettre et expliquer:  

 

   - Le règlement intérieur de l’Arieda 

   - Le contrat de formation  

   - L’échéancier des règlements (si besoin)  

   - La fiche « prêt de livres, DVD,... » 

   - Le déroulement de la formation 

 

· Si le stagiaire ne se présente pas à la formation l’acompte sera conservé après le délai de 

rétractation (sauf cas de force majeure justifié). 

· Si le stagiaire interrompt la formation, le contrat de formation professionnelle est résilié et 

les sommes versées retenues. Dans les cas de forces majeures, seules les prestations effecti-

vement dispensées seront dues au prorata temporis. Autrement, le niveau commencé est 

dû. 

· En cas de sous-effectif (moins de 5 personnes inscrites) l’ARIEDA se réserve le droit d’annu-

ler le stage, de passer en semaine réduite ou de proposer d’autres dates aux stagiaires. 

Nous le faisons en concertation avec les stagiaires et les financeurs afin de trouver la solu-

tion adaptée à tous et maintenir au maximum le groupe et la conformité vis-à-vis du CE-

CRL. 

 

· En cas d’absence prolongée, un justificatif vous sera demandé. Si absence d’1 semaine, 

soit un niveau, l’apprenant ne pourra passer au niveau supérieur ou devra rattraper. 



 

 44 Informations complémentaires 

Comment venir à l’ARIEDA:   

 

2446, avenue du Père Soulas 
34090 MONTPELLIER 

L’ARIEDA est située dans la partie Nord de Montpellier, en face du domaine 

du château d’Ô, tout en haut de l’avenue du Père Soulas. Le parking est 

privé et gratuit. 

 

Tramway: Ligne 1 (tram bleu) direction Mosson - Arrêt Château d’Ô 

  

Bus: Ligne 7 

 

Se restaurer:  

 

· Dans la salle de formation climatisées sont mis à disposition un micro-onde 

et un frigo, ainsi que le WIFI gratuit 

· A l’extérieur, une table pour les journées ensoleillées ou pique-nique dans 

le parc 

· Un restaurant d’entreprise, le Mas des Moulins à 150 mètres 
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Ateliers LPC (Langage Parlé Complété) 

Parmi les projets à venir du service formation ARIEDA, nous réfléchissons sur la 

mise en place d’ateliers autour du LPC, pour les professionnels et les familles 

qui souhaitent se former à ce langage. 

Si vous êtes d’ores et déjà intéressé par ces ateliers, n’hésitez pas à nous le 

dire avec le bon ci-dessous:  

Ateliers LPC - Demande de session: 

Je serais intéressé (e) par une session de formation au LPC. 

Nom:     Prénom: 

Adresse courriel:    @ 

 Je suis débutant (e)     Je souhaite me perfectionner 

Dès que nous organisons une session, nous vous en informerons. A retourner à 

l’ARIEDA ou par courriel à formation@arieda.asso.fr 

A venir 



 

 46  

 

 

Avec l’aimable autorisation de Mme Mireille PHILIPPE  (apprenante ARIEDA) et de ses élèves 
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Après avoir suivi une formation LSF, très bon outil de révision interactif et 
visuel. Régulièrement mis à jour et évolutif, contrairement à un dictionnaire 

papier, vous pouvez même tester des phrases!  

« J'attire votre attention sur le fait que seul votre professeur en LSF pourra vous amener 
à l'acquisition de la langue dans toute sa diversité et le respect des règles. Il sera aussi 
votre meilleur allié pour vous transmettre les bases de la culture sourde indispensable à 
une réelle immersion linguistique »  C. ZERMATTEN, créatrice de la clé USB LSFRéviz 
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APE 8810B - SIRET 323 855 254 000 39 - NAF 9499Z  

 

2446 avenue du Père Soulas 
34090 MONTPELLIER 

Tél. 04.99.23.27.71 
Fax  04.99.23.27.79 

formation@arieda.asso.fr 

Page Facebook :  
Pôle Formation - ARIEDA Occitanie 


