
 

Union des Sourds et des Malentendants 

du Bas-Rhin * USM 67 * 
 
CHOISIR SA FORMATION 

 
L'USM67 propose différentes formules de formation afin de permettre au public de trouver la 
formation qui lui convient le mieux. 
 
Selon les cas, les formations proposées peuvent être financées par votre employeur ou par un 
organisme financier. 
 
Les formations se déclinent en 5 grades, chaque grade se compose de 60 heures de formation. Nous 
proposons des cours du soir, des stages d'été et des formations intensives dites stages accélérés. 
 
Tout candidat qui a déjà un niveau en Langue des Signes Française pourra, après une validation de 
ses connaissances auprès de notre responsable pédagogique, entrer en formation dans le grade 
correspondant à son niveau. 
 

STAGE ACCELERES : du grade 1 au grade 5  
 
2 sessions sont proposées par an, chaque session propose les 5 grades d'enseignement sur une 
durée de 5 mois pour un total de 300 heures de formation mais peut aussi choisir d'en suivre un, 
deux, trois... 
 
Chaque grade comprend 60 heures de cours sur trois semaines soit 4 heures par jour, du lundi au 
vendredi de 14h à 18h. 
 

COURS DU SOIR : 
 
* 2 heures un soir par semaine ( de septembre à juin ) 
 
* 3 heures un soir par semaine ( de janvier à juin ) 
 
Une année d'inscription en cours du soir correspond à l'apprentissage d'un seul grade. Le jour du 
cours est fixé en fonction du grade suivi. 
 

STAGE VACANCES D'ETE : 
 
2 ou 3 stages sur deux semaines chacun en cours intensif. Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Les grades proposés sont les grades 1, 2 et 3. 

 
 
 
 



 
 
 
 

MODALITES D'INSCRIPTION 
 
 
 
Retourner rapidement par courrier le bulletin de pré-inscription dûment rempli et signé pour réserver 
votre place, le nombre de places est volontairement limité pour assurer une qualité optimale de 
l'enseignement donné. Seules les formations professionnelles financées par un organisme 
auront à prendre en charge les frais concernant le matériel pédagogique. 
 
Pour ces formations professionnelles, il faudra dans un premier temps faire une demande de congés 
de formation auprès de l'employeur et demander un dossier de financement auprès de 
l'organisme qui prend en charge la formation. Une convention de formation sera alors signée 
entre les parties. 
 
Pour toute inscription, des frais de dossier sont obligatoires. Ces frais correspondant à 
l'enseignement du dossier et permet au candidat de devenir pour une année << Membre de l'USM67 >>. 

 
Il faudra nous fournir deux photos d'identité accompagnées d'un certificat de scolarité, d'une 
photocopie de la carte d'identité ou d'une photocopie de la carte de demandeur d'emploi mise à jour. 
 
Les personnes prenant elles-mêmes en charge les frais de formation recevront après acceptation du 
bulletin de pré-inscription, un contrat définitif d'inscription.  
 
Après signature du contrat, le stagiaire dispose d'un délai de 10 jours pour se rétracter. A 
l'issue de ce délai, un acompte correspondant au tiers du prix de la formation plus le prix des 
frais de dossier sera perçu. La somme de ce premier versement sera indiquée sur le contrat. 
 
Le solde devra être réglé avant la fin de la formation. 
Tout paiement par chèque sera libellé à l'ordre de l'USM67. 
 
 
 
 

ANNULATION : 
 
 
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de 10 jours ouvrables avant le 
premier jour de la formation, l'acompte éventuellement versé ne sera pas remboursé ou sera 
dû. La somme encaissée sera conservée intégralement à titre d'indemnité forfaitaire. Si l'annulation 
intervient le jour du début de stage, l'USM67 facturera le coût global du stage choisi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En cas d'abandon ou de cessation de la formation en raison de force majeure dûment 
reconnue, seules les sommes correspondantes à la formation réalisée seront dues ainsi que les frais 
e dossier. Dans le cas contraire, le montant de la formation est dû dans intégralité. Tout stage 
commencé et interrompu par le stagiaire est dû dans son intégralité. 
 
 
Le non respect des délais de paiement donnera lieu à des pénalités de retard égales à 1,5 fois 
le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités seront calculées à compter de la date de paiement figurant 
sur la facture. 
 
 
En cas de litiges, les cocontractants conviendront, préalablement à toute action en justice, des 
modalités de règlement amiable au vu des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la 
convention ou du contrat. 
 
 
En tout état de cause, les tribunaux de Strasbourg sont seuls compétents pour toute contestation 
relative à la convention, au contrat d'inscription ou à l'exécution et la facturation des formations 
suivies. 
 
 
Dans le cas où le nombre minimal de candidats ne serait pas atteint, l'USM67 se réserve le droit 
d'ajourner ou d'annuler le stage avec un préavis de 8 jours avant le début de celui-ci. Le 
montant versé sera alors intégralement remboursé ou, avec l'accord des deux parties, reporté sur 
une autre date. 
 
 
Les frais de repas, d'hébergement et de transport demeurent à la charge du participant. Une 
attestation descriptives de formation et un certificat seront remis à chaque participant à la fin du stage 
et après paiement du coût total de la formation. 
 
 
 
La signature du contrat définitif vaut acceptation des modalités d'inscription et d'annulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GRADE 1: Initiation 
Technique de la Communication non verbale 
 

Niveau de connaissance: / 

 

Objectifs 
 utiliser les différentes configurations pour une prise de note optimale 
 raconter une histoire en L.S.F. à partir d'une image 
 exprimer une localisation précise dans l'espace 
 faire une phrase en respectant les règles de syntaxe de la L.S.F. 
 communiquer avec une personne sourde sur des thèmes de la vie quotidienne 
 

Acquisitions 
 utilisation du corps (mains, bras, visage...) dans l'espace en 2 et 3 dimensions 
 structures de grande iconicité (transferts de formes / tailles) 
 bases de la Communication Visuelle Gestuelle (C.V.G.) et de la Communication 

Non Verbale (C.N.V.) 
 dactylologie (alphabet L.S.F.) 
 les 5 paramètres de la L.S.F. 
 configurations (formes de la /des main(s)) 
 repérage spatio - temporel 
 vocabulaire L.S.F. 
 

Enseignant 
Dans un soucis d'habituer les stagiaires aux différentes façons de signer d'un 
interlocuteur sourd à un autre, l'équipe d'enseignants sourds de la LSF assurera les 
cours en procédant à un roulement des professeurs. 
 

Moyens pédagogiques 
 Images visuelles 
 Jeux de rôles 
 Lexique par ordre de configuration 
 Vidéos 
 Communication, échanges avec personnes sourdes / malentendantes 

 
 
Durée: 60 Heures 
 

 

 

 



 
 
GRADE 2: Usuel 
Eléments grammaticaux de la Langue des Signes  
 
 

Niveau de connaissance: Grade 1 ( après évaluation par le directeur 

pédagogique les personnes déjà initiées pourront suivre les cours du grade 2) 
 
 

Objectifs 
 révisions des connaissances acquises lors du grade 1  
 savoir expliquer en L.S.F. une situation impliquant plusieurs intervenants 
 raconter une histoire à partir d'une image en utilisant tous les éléments 

grammaticaux de la L.S.F. 

 
Acquisitions 
 chiffres, dates, heures... 
 configurations de transfert (personnes, véhicules, objets, animaux) 
 technique du transfert situationnel (T.S.) et du transfert personnel (T.P.) – double 

rôle 
 technique du transfert personnel (T.P.) et du double transfert 
 structures grammaticales: syntaxe, pronoms personnels, locatifs spatio-temporels... 
 exprimer des images en L.S.F. 
 vocabulaire L.S.F. 

 
Enseignant 
Dans un soucis d'habituer les stagiaires aux différentes façons de signer d'un 
interlocuteur sourd à un autre, l'équipe d'enseignants sourds de la LSF assurera les 
cours en procédant à un roulement des professeurs. 

 
Moyens pédagogiques 
 Images visuelles 
 Jeux de rôles 
 Vidéos 
 Approche du vocabulaire L.S.F. par l'expression gestuelle et visuelle libre 
 Discussions, échanges avec personnes sourdes / malentendantes 
 

Durée: 60 Heures 

 

 

 



 
 
 
GRADE 3: Technique 
Structures narratives 
 
 
Niveau de connaissance: Grade 2 ( après évaluation par le directeur 

pédagogique les personnes déjà initiées pourront suivre les cours du grade 3) 
 

Objectifs 
 révisions  des connaissances acquises lors du grade 2 
 savoir expliquer en LSF un mot aux autres stagiaires 
 comprendre un message visuel (Vidéo sans le son ) 
 apprendre les techniques de base pour l'interprétariat en simultané 

 
Acquisitions 
 exprimer le temps et la durée 
 structures grammaticales: pronoms, verbes directionnels, types de phrases.... 
 traduction d'un texte français en L.S.F. 
 techniques de base pour l'interprétariat en consécutif 

 vocabulaire L.S.F. 
 
Enseignant 
Dans un soucis d'habituer les stagiaires aux différentes façons de signer d'un 
interlocuteur sourd à un autre, l'équipe d'enseignants sourds de la LSF assurera les 
cours en procédant à un roulement des professeurs. 

 
Moyens pédagogiques 

 Vidéos 
 Supports écrits (textes) 
 Approche du vocabulaire L.S.F. par l'expression gestuelle et visuelle libre 
 Travail de compréhension visuelle à partir d'une vidéo (sans le son) 
 Communication, échanges avec personnes sourdes / malentendantes 

 
 
Durée: 60 Heures 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRADE 4: Courant 
Multilinéarité du discours LSF 
 
Niveau de connaissance: Grade 3 ( après évaluation par le directeur 

pédagogique les personnes déjà initiées pourront suivre les cours du grade 4) 
 

Objectifs 
 révisions des connaissances acquises lors du grade 1, 2 et 3. 
 savoir expliquer en LSF un mot aux autres stagiaires 
 être capable de se mettre en situation réelle d'interprétariat (à la FNAC, librairie 

Kléber, FEC...) 

 
Acquisitions 
 savoir différencier l'Enonciation de l'Enoncé dans un discours LSF et pouvoir soi-

même faire un discours en sachant utiliser l'Enonciation et l'Enoncé en LSF. 
 Multilinéarité des paramètres (la mimique faciale: énonciation, énoncé, mimiques 

modales, normalité, conditionnel, hypothèse modale, impératif, volitif, dubitatif, 
assertif, ponctuel, duratif, emphatique, totalité.....) 

 vocabulaire LSF 

 
Enseignant 
Dans un soucis d'habituer les stagiaires aux différentes façons de signer d'un 
interlocuteur sourd à un autre, l'équipe d'enseignants sourds de la LSF assurera les 
cours en procédant à un roulement des professeurs. 

 
Moyens pédagogiques 

 Vidéos, Supports écrits (textes) 
 Approche du vocabulaire L.S.F. par l'expression gestuelle et visuelle libre 
 A travers des jeux théâtraux à thème mise en situation d'interprétariat  
 Mise en situation réelle d'interprétariat (FNAC, librairie Kléber, FEC...) 

 Travail de compréhension visuelle à partir d'une vidéo (sans le son) 

  Echanges avec personnes sourdes / malentendantes 
 

Durée: 60 Heures 

 

 

 



 

 
 
GRADE 5: Approfondissement  
Eléments linguistiques de la Langue des Signes 
 
Niveau de connaissance: Grade 4 ( après évaluation par le directeur 

pédagogique les personnes déjà initiées pourront suivre les cours du grade 5) 
 
 

Objectifs 
 révisions des connaissances acquises lors du grade 1, 2, 3 & 4 
 savoir analyser un discours en LSF suivant les différents paramètres 
 savoir gérer une situation réelle d'interprétariat (en simultané) 

 
Acquisitions 
 technique de mémoire visuelle 
 règles de déontologie propre à l'interprétariat  
 technique de traduction vers le français avec intonation et rythme de parole fidèles 

au discours en LSF 
 méthode de travail en groupe ou individuellement pour la compréhension d'un 

discours LSF 
 vocabulaire LSF 

 
Enseignant 
Dans un soucis d'habituer les stagiaires aux différentes façons de signer d'un 
interlocuteur sourd à un autre, l'équipe d'enseignants sourds de la LSF assurera les 
cours en procédant à un roulement des professeurs. 

 

Moyens pédagogiques 

 Vidéos 
 Supports écrits (textes) 
 Approche du vocabulaire L.S.F. par l'expression gestuelle et visuelle libre 
 Travail de compréhension visuelle à partir d'une vidéo (sans le son) 

 Communication, échanges avec personnes sourdes / malentendantes 
 Mise en situation réelle d'interprétariat (FNAC, librairie Kléber, FEC....) 
 

 

Durée: 60 Heures 

 
 



 
 

TARIFS 
 

Les tarifs sont variés et correspondent au statut de l'élève 
 
 

Tarifs par grade : 
 
* Demandeur d'emploi : ....................................................... : 296 euros 
 
* Enfant : ............................................................................... : 150 euros  
 
* Etudiant : ............................................................................ : 252 euros 
 
* Lycéen : .............................................................................. : 204 euros 
 
* Salarié : ............................................................................... : 416 euros 
 
* Retraités : ........................................................................... : 350 euros 
 
* Sourds et leur famille : ...................................................... : 296 euros 
   ( parents les proches ) 
 
 
Frais de dossier ( pour toute inscription ) : ....................... : 35 euros 

 
 
Formation prise en charge par organisme financier : 
Formation Complète du grade 1 à 5 
 
* Pôle Emploi, Conseil Régional, Conseil Général : ....................... : 2561 euros 
 
* FONGECIFF, ANFH, UNIFAF.... : .................................................... : 4002 euros 
 
* Un seul grade financé : .................................................................. : 1200 euros 
 
Matériel pédagogique ( organisme financier ) : ............................. : 46 euros 
 
Frais de dossier : .............................................................................. : 35 euros 

 
L' USM67 n'est pas assujetti à la TVA. 
Nos prix sont donnés en TTC. 


