Langue des signes
La langue des signes est l'outil de la communication et de la formation culturelle de la vie
quotidienne, familiale, sociale entre les personnes entendantes et sourdes. Plus on avance,
plus la nuance des signes évolue... Au fil des unités de formation, vous enrichirez votre
compréhension, votre connaissance et votre utilisation active de la langue des signes pour
une communication nuancée avec les sourds en maîtrisant les différents registres, les
différents dialectes, les variétés des expressions propres à la communauté des sourds en
Belgique.
Chaque module délivre une attestation de réussite. Une épreuve intégrée (partie orale et
partie écrite) donnant accès à un diplôme vient compléter l'acquisition des attestations de
réussite.
Horaire : en journée, de 13h30 à 16h30 et en soirée, de 17h50 à 20h50
Durée : 12 niveaux (6 années)
Conditions d'admission : test de niveau
1. Langue des signes UE1 / UE2
Ce cours s’adresse aux débutants désireux de découvrir la langue des signes et permet
d’avoir un premier contact avec le monde des sourds. Vous y apprendrez l'alphabet, le
vocabulaire de base accompagné de l’expression corporelle et faciale.
2. Langue des signes UE3 / UE4
Vous enrichirez votre vocabulaire de base, vous acquerrez les premiers principes
grammaticaux ainsi que l’expression corporelle qui apporteront une certaine fluidité dans les
mouvements. Vous y découvrirez plus en détail la culture sourde.
3. Langue des signes UE5 /UE6
Vous enrichirez votre vocabulaire en abordant des thèmes plus spécifiques tels que l’art, la
politique, la justice,… Le cours permettra à ceux qui travaillent dans le milieu de la surdité ou
ceux qui ont des contacts réguliers avec des personnes sourdes d’affiner leurs
connaissances. Des sourds seront invités lors des cours et des visites extérieures seront
organisées pour permettre un perfectionnement. Ce cours s’achèvera par une épreuve
intégrée devant un jury de personnes sourdes.
4. Langue des signes UE8 / UE9
Vous acquerrez les outils nécessaires pour vous lancer dans une profession qui demande
une connaissance approfondie de la langue des signes telle professeur, interprète,… Vous
perfectionnerez l’expression faciale et la compréhension ainsi que votre capacité d'analyse
de la langue des signes à partir de poésie, théâtre,…
5. Langue des signes UE10 / UE11 & 12 (Epreuve intégrée)
Vous comprendrez et utiliserez activement la langue des signes pour une communication
nuancée et complexe avec les sourds et malentendants dans le cadre de situations
diversifiées de la vie sociale, culturelle et professionnelle.

