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MOT
DU

DIRECTEUR

C’est  avec  grand  plaisir  que  nous  vous 
accueillons aujourd’hui au sein de 
l’URAPEDA Picardie - Champagne - Ardenne.

Ce  catalogue  vous  apportera   toutes  les 
informa�ons  nécessaires concernant les 
forma�ons de Langue des Signes Française.

Nous espérons que notre programme de 
forma�on répondra à vos a�entes.

Nous sommes à votre en�ère disposi�on pour 
répondre à vos ques�ons et sollicita�ons, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Merci de votre confiance.

Pascal HEQUET
Directeur de l’URAPEDA PCA

www.urapeda-pca.com



Cathy FLANDRE
Responsable forma�on et qualité

Joyce BITAR
Secrétaire forma�on LSF

contact.forma�on@urapeda-pca.fr
03.22.33.22.92

Stéphanie NIGITA
Formatrice de Langue des Signes Française

Claire NIARQUIN
Formatrice de Langue des Signes Française

Valentin HEQUET
Comptable

vhequet@urapeda-pca.fr

Pour des renseignements en dehors de la forma�on LSF vous pouvez contacter la secrétaire 
Mme Désirée DUTRIAUX à contact@urapeda-pca.fr  - 03.22.33.22.99

www.urapeda-pca.com
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URAPEDA EN RÉGION

Ci -dessous  sont indiquées  les  adresses  des  centres  de  forma�on 
URAPEDA-PCA  et  nous  intervenons également  dans  les  
régions limitrophes.

www.urapeda-pca.com7



LE C.E.C.R.L.

 Le  Cadre  Européen  Commun  de  Référence  pour  les  
Langues  (C.E.C.R.L.)  est  un  document  publié  par  le  Conseil  
de  l'Europe  en 2001,  qui  définit  des  niveaux  de  maîtrise  
d'une  langue  étrangère en  fonc�on   de   savoir-faire   dans   
différents   domaines  de compétence. Ces niveaux cons�tuent 
désormais la référence dans le domaine de l'appren�ssage et de 
l'enseignement  des langues dans de nombreux pays. En 2002, 
une  version  adaptée  à  la  Langue  des Signes Française a été 
proposée en décrivant les niveaux  de  compétences  exigés  par  
l’ensemble  des  normes  européennes. 
C’est un ou�l pédagogique essen�el pour les centres de forma-
�on en langue.
 
 Depuis  2010,  l’équipe  pédagogique  de  l’URAPEDA-PCA 
s’appuie  sur  cet  ou�l  pour  élaborer  ses  programmes  de 
forma�on d’appren�ssage de la Langue des Signes Française.

 Nos piliers fondamentaux ont été élaborés à par�r des 3 
axes du C.E.C.R.L. que sont : Apprendre, Enseigner et Évaluer.

www.urapeda-pca.com8
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NOS PARCOURS DE 
FORMATION

A1 A2 B1

DCL*

*DCL : Diplôme de Compétence en Langue 
h�ps://www.educa�on.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl

Ce que l’URAPEDA-PCA est en mesure de vous proposer.

Acquérir une forme de com-
munica�on visuo-gestuelle.

Acquérir les connaissances 
de base de la Langue des 
Signes Française perme�ant 
de 
comprendre un interlocuteur 
et de lui répondre dans des 
situa�ons simples et 
connues si l’interlocuteur est 
disposé à répéter ou à refor-
muler plus lentement.

Comprendre les points 
essen�els d’un langage 
clair et standard abordant 
des thèmes familiers.

Communiquer en langue 
des signes dans la majorité 
des situa�ons et faire face 
habilement aux problèmes 
de la vie quo�dienne.

Par�ciper à une conversa-
�on dans une langue 
simple et clairement struc-
turée.

Poursuivre l’acquisi�on des 
structures de base de la la 
Langue des Signes Fran-
çaise.

Echanger de façon simple et 
directe en Langue des 
SIgnes Française sur des 
sujets familiers et habituels.

Par�ciper à une conversa-
�on courte avec un interlo-
cuteur signant à un ryhtme 
lent, dans des échanges 
trés brefs.



Programme

Cycle A1 - Niveau Débutant

Cycle A2 - Niveau Intermédiaire 

Cycle B1 - Niveau Expérimenté

FORMATIONS 
LANGUE DES 

SIGNES FRANÇAISE 
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PROGRAMME

Notre programme pédagogique respecte les travaux 
d’adapta�on  à  la  LSF  du  Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL).

www.urapeda-pca.com11

DURÉE D’UN MODULE

18 heures
RÉPARTITION DES MODULES

Cycle A1 - Niveau Débutant : A1.1, A1.2, A1.3, A1.4
Cycle A2 - Niveau Intermédiaire : A2.1, A2.2, A2.3, A2.4
Cycle B1 - Niveau Expérimenté : B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6

PUBLIC

Tout public adulte.

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis pour l’entrée au module A1.1. Pour les modules 
suivants,  avoir  acquis  les  niveaux  précédents.  Dans  le  cas  où  
l’appren�ssage a été débuté dans un organisme hors URAPEDA-PCA ou 
interrompu depuis plus de 6 mois, une évalua�on sera nécessaire pour 
déterminer le niveau d’entrée dans la forma�on par rapport au 
programme de forma�on de URAPEDA-PCA. Ce�e évalua�on est 
payante en cas de non poursuite de la forma�on, offerte dans le cas 
contraire, et a une validité de 6 mois.

RYTHME

Les cours en présen�el : un groupe de 6 stagiaires maximun pour 18H, 
soit 3 jours de forma�on.

Les cours à distance : un groupe de 4 stagiaires maximum pour 10H en 
visio avec le formateur et 8H de travail personnel répar�es selon le
planning de forma�on du formateur.

FORMATIONS 
LANGUE DES 

SIGNES FRANÇAISE 



MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

Prise en charge employeur : CPF, Plan de forma�on, etc.
Financements : Pôle Emploi (via Kaïros), Conseil Régional, AGEFIPH, 
Mission Locale, etc.
Prise en charge par les organismes paritaires 
Auto-financement : à la charge du stagiaire.

www.urapeda-pca.com12

COÛT DE LA FORMATION

En fonc�on de votre statut, veuillez-vous référer à notre grille des tarifs 
en page 17.
Cependant pour les cours à distance en INDIVIDUEL, le tarif sera de 
900€ par module.

LIEU

Prioritairement dans les centres de forma�on URAPEDA-PCA indiquée 
page 7.
Nous pouvons également dans toutes régions limitrophes, dans la 
mesure où nous disposerons d’une salle.

SUPPORTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le  déroulement  des  cours  englobe  des  méthodes  diversifiées,  qui 
s’appuient  sur  la  produc�on,  la  récep�on  et  l’interac�on  en  Langue  des  
Signes,  accompagnés  de  supports  pédagogiques  contribuent  à  
l’appren�ssage de la langue. 
Les supports pédagogiques sont conçus exclusivement pour nos cours : 

 - Des supports vidéos, 
 - Des graphiques (Images, BD, Photos, Storyboard, Illustra�ons) 
 - Des jeux pour placer l’apprenant dans un environnement forma�f et                
instruc�f. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

A la fin de chaque module, les acquis sont évalués individuellement sur 
les compétences visées étudiées pendant la forma�on (presta�on 
écrite et signée). Les stagiaires reçoivent nomina�vement leur grille 
d’évalua�on ainsi que leur a�esta�on de présence en forma�on.



NIVEAU 
DÉBUTANT

A1

OBJECTIFS VISÉS :

C
Y

C
L

E
 A

1
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En fin de forma�on l’apprenant doit être capable de :

Module 
A1.1

- U�liser un vocabulaire de base. U�liser les ac�ons simples de la vie quo�dienne. 
- Repérer des signes simples. 
- Donner des réponses brèves à des ques�ons simples. 
- Découvrir le milieu de la surdité.

Module 
A1.2

- Exprimer les horaires, la météo et les journées. 
- Savoir se présenter ou présenter quelqu’un. 
- Être à l’aise avec les expressions du visage et du corps..

- Décrire les personnages dans leur intégralité. 
- Représenter des objets ou des personnes dans l’espace.
- Se représenter l’importance de l’iconicité.
 

Module 
A1.3

Module 
A1.4

- Acquérir la no�on de l’iconicité. 
- Prendre des rôles simples. 
- U�liser l’ensemble des acquis du cycle A1. 
- Décrire et me�re en situa�on les personnes et véhicules.

Le  déroulement  des  cours  englobe  des  méthodes  diversifiées,  qui 
s’appuient  sur  la  produc�on,  la  récep�on  et  l’interac�on  en  Langue  des  
Signes,  accompagnés  de  supports  pédagogiques  contribuent  à  
l’appren�ssage de la langue. 
Les supports pédagogiques sont conçus exclusivement pour nos cours : 

 - Des supports vidéos, 
 - Des graphiques (Images, BD, Photos, Storyboard, Illustra�ons) 
 - Des jeux pour placer l’apprenant dans un environnement forma�f et                
instruc�f. 
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A2NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE

OBJECTIFS VISÉS :

En fin de forma�on l’apprenant doit être capable de :

Module 
A2.1

Module 
A2.2

Module 
A2.3

Module 
A2.4

- Approfondir la no�on de l’iconicité. 
- Maîtriser l’ensemble des proformes. 
- Décrire et me�re en situa�on les objets et les animaux. 

- U�liser l’iconicité dans les échanges. 
- Appréhender la récep�on signée par la vidéo. 
- Découvrir la syntaxe LSF. 
- Découvrir l’Histoire des Sourds.

- U�liser la spa�alisa�on pour situer les pays et les villes. 
- Découvrir les expressions spécifiques sourdes. 
- Aborder l’analyse de vidéos signées.

- Me�re en pra�que les no�ons de temps. 
- Découvrir de nouvelles expressions spécifiques sourdes. 
- Maîtriser la dactylologie en récep�on.

C
Y

C
L

E
 A

2
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B1NIVEAU 
EXPÉRIMENTÉ

OBJECTIFS VISÉS :

En fin de forma�on l’apprenant doit être capable de :

Module 
B1.1

Module 
B1.3

Module 
B1.4

- Découvrir la no�on de temps spa�al horizontal. 
- Découvrir les verbes contractés et relais. 
- Découvrir la no�on des ques�ons.
- Travailler la récep�on et l’expression en LSF.

- Découvrir la no�on de temps spa�al ver�cal. 
- Approfondir les verbes et les différents types de phrases.
- Approfondir la récep�on et l’expression en LSF.

- Comparer l’humour entendant et sourd. 
- Maîtriser les no�ons de temps spa�al. 
- U�liser naturellement la no�on de placement. 
- Maîtriser l’expression en LSF.

C
Y

C
L

E
 B

1

Module 
B1.2

- Découvrir la no�on de temps spa�al sagi�al. 
- Découvrir les verbes direc�onnels et non direc�onnels. 
- Approfondir la syntaxe. 
- Découvrir les différents types de phrases. 

Module 
B1.5

- U�liser les no�ons acquises dans le cycle B1 pour communiquer 
aisément en LSF.

Module 
B1.6

- Maîtriser l’ensemble des no�ons abordées du cycle A1 au cycle B1.
- Se préparer au DCL.



AUTRES

Grille des tarifs 

Forma�on à distance 

Comment financer votre forma�on 

Nous contacter

www.urapeda-pca.com16



Pour rappel: La grille des tarifs s’applique pour les cours à distance en GROUPE, si vous souhai-
tez des cours à distance en INDIVIDUEL, le tarif est de 900€ par module.

www.urapeda-pca.com17

GRILLE UNIQUE DES TARIFS
Présentiel ou à Distance 

1 module 
de 

18 heures

Cycle A1 
ou A2 

de 72 heures 

Cycle B1
 de 

120 heures*

540€

230€

2000€

1000€

800€

1800€

1500€

3400€

*Le cycle B1 comporte 6 modules de 18 heures chacun, plus 12 heures de prépara�on au DCL 
dans le module B1.6.
Le coût d’inscrip�on au DCL sera à votre charge et l’URAPEDA gére votre inscrip�on.
Le Diplôme de Compétence en Langue (DCL): 
h�ps://www.educa�on.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978

L’URAPEDA se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage dans la mesure où le 
nombre de par�cipants est insuffisant.

Prise en charge 
entreprise

Financement
(Pôle Emploi, AGEFIPH, 

Conseil Régional...)

Autofinancement

STATUT

300€

AUTRES



FORMATION À DISTANCE

URAPEDA - PCA, vous propose des cours à distance.
Pour vous inscrire rendez-vous sur notre site : 

www.urapeda-pca.com

Les différentes formules proposées :

www.urapeda-pca.com18

Choisir un module parmi les 
cycles A1, A2 ou B1

voir grille des tarifs (p.17)**
Un module = 18 heures 

de forma�on

Choisir le CYCLE A1 
voir grille des tarifs (p.17)**

Incluant 4 modules = 72 heures 
de forma�on

Choisir le CYCLE A2 
voir grille des tarifs (p.17)**

Incluant 4 modules = 72 heures 
de forma�on

Choisir le CYCLE B1 
voir grille des tarifs (p.17)**

Incluant 6 modules = 120 heures 
de forma�on

** Pour rappel: La grille des tarifs s’applique pour les cours à distance en GROUPE, si vous 
souhaitez des cours à distance en INDIVIDUEL, le tarif est de 900€ par module.

18h de forma�on par module soit 10 heures en visio et 8 heures de 
travail personnel (Exercices donnés par le formateur)

Cycle B1
 de 

120 heures*



FORMATION À DISTANCE

Evalua�on de votre niveau en 
LSF

50 €
 1 heure

PREPARATION AU DCL 

600€

Prépara�on au DCL (Diplôme de Compétence en 
Langue – LSF), nous es�mons minimum 

20 heures d’entraînement.

URAPEDA - PCA, vous propose des cours à distance.
Pour vous inscrire rendez-vous sur notre site : 

www.urapeda-pca.com

Autres proposi�ons :

www.urapeda-pca.com19

Pour les cours à distance, il est conseillé d’avoir une bonne connexion 
et pour le matériel, un ordinateur équipé d’une Webcam, nous vous 
enverrons les liens de connexion la veille de la forma�on par mail.



COMMENT FINANCER 
VOTRE FORMATION

Les disposi�fs de financement de la forma�on professionnelle con�nue

L’AUTOFINANCEMENT

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Le coût de forma�on est à la charge du stagiaire.

Votre forma�on peut être financé par votre compte CPF

LE PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 

(Qui subs�tuer au CIF depuis le 1er janvier 2019) 
Ce disposi�f permet aux salariés qui le souhaitent de changer de mé�er ou de profession et de 
financer une forma�on cer�fiante.

LE PLAN DE FORMATION

Les entreprises peuvent définir un plan de forma�on pour tout ou une par�e  de leurs salariés. Les 
forma�ons proposées dans ce cadre ont pour objec�f le développement des compétences ou l’adapta-
�on au poste de travail.

L’ac�on de forma�on est à l’ini�a�ve de votre employeur, vous percevez votre rémunéra�on habituelle 
et devez jus�fier de votre présence durant toute la durée de la forma�on.

En fonc�on de votre situa�on et de votre région vous pouvez demander une aide financière à des 
organismes. Celle-ci sera accordée après étude de votre dossier et de votre projet personnel ou 
professionnel. Quelques organismes pouvant vous renseigner sur une éventuelle prise en charge :

- AGEFIPH, FIPHFP...  :Personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé

- MDPH : Pour les parents d’enfants sourds ou pour les personnes ayant la RQTH

- Conseil Régional, Pôle emploi, Cap Emploi : Demandeur d’emploi

Pour les non-salariés : se rapprocher de la branche de votre ac�vité.

LES FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES

www.urapeda-pca.com20



Si vous souhaitez des renseignements complémentaires concer-
nant la forma�on à la LSF, vous pouvez nous contacter par : 

Email : contact.forma�on@urapeda-pca.fr
Tél : 03.22.33.22.92

Lundi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Si vous souhaitez des renseignements sur place, nous vous 
conseillons de prendre rendez-vous avec la secrétaire.

16, Allée de la Pépinière 
Village Oasis Dury 

80044 AMIENS CEDEX 1

Pour toutes autres demandes en dehors de la forma�on LSF, 
veuillez nous contacter par :

Email : contact@urapeda-pca.fr
Tél : 03.22.33.22.99

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h

NOUS CONTACTER
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NOTES
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NOTES
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RETROUVEZ-NOUS SUR 
www.urapeda-pca.com


