
Voulez-vous devenir 
enseignant et/ou formateur ?

Voulez-vous consolider vos acquis 
avant d’accèder aux études 
supérieures ?

Parcours préparatoire
Enseignement



APPRENDRE 
DIFFÉREMMENT

LA RÉUNION   |   LYON   |   PARIS   |   MARTINIQUE
www.doweformation.com | contact@doweformation.com

 
   Spécialisation d’enseignement de LSF - DPCU 

(Paris 8)
   Diplôme d’université
   Enseignant-formateur de langue des signes 

(Grenoble)
   Licence professionnelle et Master professionnel 

liés à la LSF (Paris 8)

 
   8 apprenants maximum 
   14 semaines, soit 420 heures
   Une session de 30 heures par semaine
   Deux semaines de stage en entreprise

 
    Enseignant/Professeur/Formateur de/en  

langue sourde (LSF - langue des signes française)

Après une trentaine d’années d’enseignement, le centre Dowe Formation vous 
propose une nouvelle formation préparatoire qui vous permet d’accéder à 
l’enseignement supérieur dans le but d’obtenir un diplôme : être enseignant et/
ou formateur de/en langue sourde (langue des signes).

Consolider votre savoir
et vos compétences  

linguistiques.

Formation dédiée aux jeunes 
Sourds et demandeurs d’emploi

PARCOURS ENSEIGNEMENT 

  Profressionnels  
de langue maternelle sourde    

 
 Pédagogie personnalisée  

 Organisation flexible  

 Liberté d’apprendre  

 Concept unique  

Les PLUS de notre  
méthode Dowe

Débouchés professionnels

Accès possible  
aux études supérieures

Informations pratiques



Vous aimez jouer avec les mots ? 
Vous aimez étudier vos langue 
et culture sourdes ? Vous aimez 
transmettre la richesse linguistique 
et culturelle aux autres ?

Devenir animateur de/en 
langue sourde nécessite une 
formation pré-qualifiante dont 
le but est d’acquérir les bases de 
compétence linguistique. Cette 
formation vous permet de mieux 
comprendre ce que sont les 
langue et culture sourdes.

Ainsi, la formation vous permet 
d’obtenir un diplôme d’enseignement 
de/en langue sourde (langue des 
signes) avec le bagage de bases de la 
pédagogie.

Devenir enseignant/formateur  
de LSF (langue des signes française)  
en accédant à une formation qualifiante à l’enseignement de la 
langue sourde (LSF - langue des signes française)

Programme
L’environnement  juridique  et  social  :
La  société - L’environnement  législatif - Les  acteurs  sociaux - Le droit du travail 
La  langue  sourde  :
La nouvelle grammaire - La  métalinguistique - La  littérature - Les  néologismes - Les  dialectes

La  surditude  :

Les  aspects  sociolinguistique et  socioculturel - Les  aspects  politiques - Le  monde  contemporain

La  pédagogique  :
Les  approches  pédagogiques - La  définition  des  objectifs - Les  méthodes  d’animation  et  
d’enseignement - L’évaluation - La  didactique - Les  supports  et  outils  pédagogiques

Objectifs
Consolider les bases de connaissances générales
Maîtriser les compétences linguistiques en matière de grammaire
Appréhender les notions fondamentales de la théorie relative à la pédagogie

Public visé
Jeunes Sourds et/ou demandeurs d’emploi souhaitant obtenir un diplôme 
d’enseignement 

Prérequis
Niveau  de  formation  :  IV
Niveau  de  performance  linguistique de la langue sourde : 3+ minimum 
(pour la 1ère langue)

 Durée
  14 sessions de 30 heures hebdomadaires, 

soit 420 heures dont 60 heures en stage 
d’entreprise

 Dates
 À partir de 4 février 2019

 Lieu de la formation
 – Lyon (France)
 – Paris (France)
 – Sainte-Marie (La Réunion)
 – Fort-de-France  (Martinique)
 – Nous consulter pour d’autres villes

 Méthodologie

   Pédagogie interactive et  
individualisée ; simulation de  
conversation, échanges ; 

   Utilisation du lecteur DVD et/ou de 
l’ordinateur portable pour l’analyse en 
commun des enregistrements ; 

   Utilisation des supports  
pédagogiques : supports lexicaux, 
bibliographie, documents de travail 
(fiches). 

 Intervenant(s)
 Formateur de langue maternelle sourde

€ Tarif
 4 190,00 Euros TTC
 prise en charge par vos propres moyens

 4 490,00 Euros TTC
 prise en charge par Pôle emploi ou d’autres organismes
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