LSF et accès à l’écrit
Organisation
Dates :
Durée :
Horaires :
Lieu :
Public :
Formateur :

9 et 10 décembre 2019
2 jours, soit 14 heures
9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00
Paris
Professionnels travaillant dans la déficience auditive
Philippe SERO-GUILLAUME, formateur FISAF

Objectifs
•
•
•
•
•

Découvrir l’acquisition du langage chez l’enfant ordinaire, les étapes et la part déterminante de l’activité de
l’enfant
Comprendre l’entrée dans le langage écrit de l’enfant sourd qui n’a pas bénéficié du « bain de langue »
Etablir la mise en œuvre d’une approche qui repose sur l’activité de l’enfant
Prendre conscience des dangers d’une présentation rigide et « stérilisante » de la langue écrite
Définir les aides humaines et les médiations linguistiques

Programme
–

Ecriture, lecture, langage, langue vocale, langue des
signes
• L’acquisition du langage chez l’enfant
ordinaire
• Les étapes
• La part déterminante de l’activité de l’enfant

–

L’entrée dans le langage écrit de l’enfant sourd
• Présentation contrastive du français et de la
langue des signes
• Une approche qui préserve l’activité de
l’enfant
• Le prima du sens, le vouloir dire

–

Ce que l’enfant construit
• La complexité des énoncés complexes, des
phrases
• Le découpage des énoncés en mots
• L’appropriation des mots
• L’accès à la représentation
• Phonologie, sens et anticipation

–

Les nouvelles situations de communication écrite
• La frontière oral/écrit hors du cadre
institutionnel
• L’accueil des productions écrites
• Le désir de communiquer
• Référence à la langue
• Suppléance mentale

–

L’entrée dans le langage écrit de l’enfant sourd
• Présentation contrastive du français et de la
langue des signes
• Une approche qui préserve l’activité de
l’enfant
• Le prima du sens, le vouloir dire

BULLETIN D’INSCRIPTION
LSF et accès à l’écrit
Nombre de places limité

DATES

ETABLISSEMENT

9 et 10 décembre 2019

Etablissement :

LIEU

Adresse :

Paris

Code Postal
Ville :

Tarifs pour 2 journées de formation

Nom du Directeur
Nombre de
stagiaire
1

Tarif adhérents
FISAF
500 €

Tarif nonadhérents
600 €

Mail du Directeur

INFORMATIONS SUR LES STAGIAIRE(S)
Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la
prise en compte de votre inscription.

Tarif dégressif à partir de 3 inscrits. Nous contacter.

Règlement
Je règle par chèque établi à l'ordre de la FISAF un montant de
______ €
Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) un montant
de ______ €
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de
commande dûment signé par l’autorité compétente, si le règlement
ne peut - être joint.

BULLETIN A RETOURNER
Le bulletin doit être dûment rempli, signé et retourné à :
FISAF
Centre de Ressources
12 rue Alfred de Musset –Ambarès33565 CARBON BLANC CEDEX
Date, cachet et signature de la Direction

Stagiaire 1

PARTIE A COMPLETER

Le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un
règlement de 25% du coût de la formation à titre d'acompte

Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 2
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 3
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 4
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Stagiaire 5
Nom-Prénom
Fonction
Mail

Vous pouvez contacter Caroline Ferchaud pour plus de
renseignements au 05 57 77 48 33 ou par mail :
c.ferchaud@fisaf.asso.fr

