
Voulez-vous enrichir 
votre vocabulaire ?

Voulez-vous améliorer 
votre maîtrise de la langue sourde ?
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 Appréhender les concepts 
fondamentaux et théoriques  

en langue sourde

Formation dédiée aux 
enseignants, formateurs, 
médiateurs et interprètes

PARCOURS ENRICHISSEMENT

  Profressionnels  
de langue maternelle sourde    

 
 Pédagogie personnalisée  

 Organisation flexible  

 Liberté d’apprendre  

 Concept unique  

Les PLUS de notre  
méthode Dowe

Après une trentaine d’années d’enseignement, le centre Dowe Formation vous 
propose une nouvelle formation professionnelle et continue qui vous permet 
d’améliorer vos compétences linguistiques au niveau lexical.

Pour les curieux, passionnés de la langue sourde…
Pour les professionnels : interprètes, enseignants, traducteurs, formateurs, 
médiateurs…

8 apprenants maximum

Une session de 3 jours 
consécutifs, soit 21 heures

Possibilité de choisir  
un des sujets à approfondir : 

Histoire, Géographie,  
Sciences appliquées, etc.

Informations pratiques

Pour qui ?



Voulez-vous que votre vocabulaire 
s’enrichisse ? Souhaitez-vous 
acquérir du vocabulaire général,
voire technique ?

Sachant que la langue sourde est 
une langue exclusivement orale 
et une langue vivante qui évolue 
rapidement, trouver une sorte de 
dictionnaire n’est pas une chose 
facile.

Avec Dowe Formation, vous pouvez 
élargir votre répertoire lexical en 
découvrant de nouveaux mots, 
des nouveaux sens, de nouvelles 
expressions idiomatiques. Vous 
pourrez les utiliser dans différentes 
situations, dans différents domaines 
et à différents niveaux.

Enrichir votre vocabulaire

Programme
Rappel
Les techniques grammaticales de la langue sourde 
Compréhension
Les techniques d’analyse lexicale - Le concept des nouveaux mots - La compréhension et analyse des 
énoncés - Les techniques du néologisme

Production
La production d’exposés (avec enregistrement vidéo) - Les techniques du néologisme 

Objectif
 Appréhender les concepts fondamentaux et théoriques en langue sourde
 Enrichir le lexique

Public visé
Tout professionnel (interprète, médiateur, enseignant, formateur, éducateur...) 
souhaitant enrichir sa langue sourde aux niveaux lexical et conceptuel.

Prérequis
Niveau de performance linguistique de la langue sourde : B2

 Durée
  1 session de 21 heures, soit 3 jours 

consécutifs par thème

 Dates
 Nous consulter

 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 sourde maternelle et 

consultant dans la matière désignée

€ Tarif
 105,00 Euros HT par jour par stagiaire

 750,00 Euros HT par jour par groupe
 (8 stagiaires maximum)
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