SignAlpha public sourd
Alphabétisation en
à Coubert Langues des Signes
Objectifs

Personnes
MALENTENDANTES
SOURDES, à partir
de 18 ans

Durée

mois

Acquérir les connaissances de base de la Langue des Signes
Française, permettant un développement de compétences
linguistiques en vue d’une insertion sociale et
professionnelle.
Acquérir les compétences en lecture et écriture et en
mathématiques nécessaire à la vie quotidienne, sociale et
professionnelle.
Apprendre à lire et à faire un usage basique des
procédures de communication écrite.
Acquérir une meilleure connaissance de la société et de la
culture française et de ses règles.

Prérequis

Modalités d'accès

ts
Poin fort
s

Développement
de l’accès à la
citoyenneté

ts forts
Poin
Enseignement
exclusivement
en langue des
signes

Coordinateur parcours Public Sourd
Tél : 07 60 61 50 47
fabrice.noel@ugecam.assurance-maladie.fr
Secrétariat
Tél : 01 64 42 28 03
coubert.rp@ugecam.assurance-maladie.fr

Les personnes doivent être
reconnues
travailleur handicapé et bénéficier d’une
décision d’orientation spécifique Sourd ou
Malentendant et être stabilisées sur le plan
médical, social et capables de travailler sur un
projet de vie et/ou d’emploi.
Elles doivent avoir la notification d’orientation
de la MDPH orientant vers SignAlpha Public
Sourd

Un français de la
vie quotidienne,
des documents et
des démarches
administratives

Des cours de
conduite et de
code sur place
durant le
parcours

Formateur(trices)
01 64 42 28 16
06 67 63 26 65 (sms)
Tadéo Centre relais
01 72 16 57 49
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Formateurs
ACC
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Personne sourde ou malentendante
communiquant en Langue des Signes de
son pays d’origine, ne sachant ni lire ni
écrire (en le comprenant) un énoncé
simple et bref se rapportant à sa vie
quotidienne.

30 heures
hebdomadaires
à raison de
7 heures par
jour

SignAlpha public sourd
à Coubert

Contenu

Acquisition du niveau A1 de LSF
Vocabulaire usuel, syntaxe de langue, base
grammaticale
Acquisition de l'écriture et de la lecture
Travail de l'habilité motrice (écriture)
Passage aux textes signifiants (lien entre le signe
LSF et le mot)
Mise à disposition de moyen de communication
adapté :
centre d’appel et d’interprétation à distance (visiointerprétation) Tadeo permettant l’autonomie du
stagiaire SOURD

Modalités d'accompagnement

Acquisition de stratégies cognitives :
Décodage phonétique
Décodage de signification
Prise de conscience de leur propre
méthode
d’apprentissage
Acquisition du calcul
Opérer sur les quantités et grandeurs
Sur la notion de l’argent
Appréhender le temps
Relooking à visée professionnelle
Ouverture à la culture

Modalités d'évaluation

Avec l’objectif de viser une insertion professionnelle durable,
un accompagnement pluridisciplinaire dont le MPS2E*
des Formateurs dans les apprentissages
une équipe médico-psycho-sociale (Médecin, Infirmière,
Psychologue, Assistante Sociale) afin de prendre en
compte la situation globale
un Educateur pour un accompagnement personnalisé
un Ergonome pour l’adaptation du poste de travail
un Addictologue pour se libérer de dépendances
Des réunions de synthèse pluridisciplinaires permettent
de faire le point sur l’avancée du parcours de chaque
bénéficiaire afin de favoriser son INCLUSION
socioprofessionnelle tout en préservant son état de
santé.*Médico-psycho-social-éducation-ergonomie (voir
fiche)

Livret d’évaluation et de suivi
pour faciliter la visibilité des
compétences acquises.
Entretiens individuels
A la fin de la formation, une
attestation de formation sera
remise au stagiaire et le bilan
final sera adressé à la MDPH.

Accessibilité

Prestations
Hébergement possible
gratuit
Déjeuner au restaurant
de l'établissement

Navettes gratuites
vers les gares les plus
proches

Tous les locaux
sont Accessibles
aux Personnes
à Mobilité Réduite

Animations : ateliers et sorties, d'ordre culturel et sportif
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