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PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME SENSORIELLE 

 
 

 

La Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources se développe depuis 20 ans avec pour mission de favoriser 

l’inclusion et l’autonomie des personnes ayant un handicap sensoriel. Il contribue à l’accès à l’emploi, 

à la formation professionnelle et à faciliter la vie quotidienne. 

 

Pour y répondre, la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources met notamment en place et dispense des 

formations au sein de ses locaux mais également intra-entreprises sur l’ensemble du territoire Ex-

Aquitain. 

 

Ces formations s’adressent à des personnes qui sont en relation (professionnelle et/ou personnelle) 

avec des personnes sourdes ou malvoyantes mais aussi à des personnes justes désireuses de découvrir 

le handicap sensoriel, les outils d’accompagnement, les stratégies de communication, les méthodologies 

d’adaptation, etc. 

 

La Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources vous souhaite donc la bienvenue au sein de ses formations 

et vous souhaite de belles découvertes ! 

 

 

 

Organigramme    
 

  

Thomas GUITTON,  
Directeur Général de l’Irsa 

Brigitte ROUSSET, 
Directrice de la Plateforme 

Sensorielle d’Appui 
Ressources 

Céline SARRADE, 
Référente administrative 

Mylène GRAMMATICO, 
Référente handicap 

Edith IBANES,  
Référente pédagogique 

Sophie MOREL, 
Référente qualité 
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MODALITÉS LOGISTIQUES 

 
 

Transports 

 

Bus 

La Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources est desservie par la ligne 9 des lignes TBM (arrêt Cité 

administrative). 

 

Tram 

 Possibilité de prendre le Tram D jusqu’à « Barrière du Médoc » et ensuite récupérer la Ligne 9 

du Bus jusqu’à « Cité Administrative ». 

 Possibilité de prendre le Tram A jusqu’à « Stade Chaban Delmas » et ensuite récupérer la Ligne 

9 du Bus jusqu’à « Cité Administrative ». 

 

Voiture 

Le Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources ne dispose pas de parking dédié. 

Les stagiaires peuvent se garer dans les rues à l’extérieur de la couronne (représentée par un rond 

orange sur la carte ci-dessous) après les boulevards où les emplacements sont gratuits. 
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Hébergement 

 

La Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources ne dispose pas de possibilité d’hébergement en interne. 

Les stagiaires peuvent se rapprocher des structures hôtelières à proximité ; parmi lesquels : 

 Hôtel Novotel 45 Cours Du Marechal Juin, 33000 Bordeaux 

 Hôtel Ibis 37 Cours Du Marechal Juin, 33000 Bordeaux 

 Hôtel Mercure 5 Rue Robert Lateulade, 33000 Bordeaux 

 

Des hôtels/appartements sont proposés à moins de 2km de la Plateforme Sensorielle d’Appui 

Ressources et également desservis par la Ligne 9 : 

 Appart City 36 Rue Général de Larminat, 33000 Bordeaux  

 Appart City 59 Rue du Dr Finlay, 33300 Bordeaux 

 

Les stagiaires peuvent se rapprocher des structures hôtelières à proximité de la Gare. Le Bus n°9 étant 

direct entre la gare de Bordeaux et la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources. 

 

 

Restauration 

 

Plusieurs restaurants à proximité permettent aux stagiaires de déjeuner sur place ou de prendre à 

emporter : restaurant italien, épicerie italienne, japonais, traditionnel, petit épicier, sandwicherie et 

saladerie, supermarchés… 

Les stagiaires peuvent également emmener leur repas. Une cuisine est à leur disposition avec frigo, 

four, micro-ondes et plaques de cuisson. S’ils préfèrent, les stagiaires peuvent ainsi rester déjeuner sur 

place. 

 

 

Accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

 

Des salles adaptées et des accès dédiés permettent l’accessibilité à la formation pour toute personne 

à mobilité réduite. 

2 places de parking réservées aux personnes détenant une carte « mobilité inclusion » sont présentes 

devant l’entrée de la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources, sur les boulevards. 
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LA FORMATION LSF 

 
 

   Le Cadre Européen Commun pour les Langues (CECRL) 

 

Le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues définit 6 niveaux de maîtrise d’une langue : 

 A1 niveau introductif ou de découverte 

 A2 niveau intermédiaire ou de survie 

 B1 niveau seuil, B2 niveau avancé ou indépendant 

 C1 niveau autonome et C2 niveau maîtrise) 

 

Pour chacun, le CECRL fixe les compétences associées. Il a été spécifiquement adapté pour la LSF, et 

permet ainsi de définir précisément votre niveau. Le CERCL est reconnu dans le monde professionnel 

et sert de base aux certifications en LSF. 

 

 

  Le programme de formation de la Plateforme Sensorielle d’Appui 

Ressources 

 

L’Organisme de formation de la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources propose des formations LSF 

sur les deux premiers cycles du CECRL : A1 et A2. 

 

La formation au cycle A1 comprend les niveaux A1.1, A1.2, A1.3, et A1.4. 

 

A l'issue des quatre semaines de formation, le stagiaire doit être capable de : 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 

simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.  

 Se présenter ou présenter quelqu’un y compris en utilisant l’alphabet manuel et poser à une 

personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce 

qui lui appartient, etc. - et répondre au même type de questions. 

 Communiquer de façon simple si l’interlocuteur signe lentement et se montre coopératif 
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La formation au cycle A2 comprend les niveaux A2.1, A2.2, A2.3, et A2.4 

 

A l'issue des quatre semaines de formation, le stagiaire doit être capable de : 

 Comprendre des phrases isolées incluant le cas échéant un ou plusieurs mots épelés 

manuellement et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 

immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, 

environnement proche, travail).  

 Communiquer lors de tâches simples ou habituelles ne demandant qu’un échange 

d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.  

 Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des 

sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

 

Bon à savoir ! 

 

La formation LSF peut également se créer sur mesure et s’adapter à tout besoin : vocabulaire technique, 

secteur d’activité ou contexte spécifique, mise en place de groupes de conversation pour entretenir le 

niveau acquis, entre autres. 

 

 

 

 Les modalités pédagogiques 

 

 

Equipe pédagogique 

• Formatrice en Langue des Signes Française 

• Responsable pédagogique 

 

 Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Pédagogie interactive 

• Analyse collective des enregistrements vidéos 

 

Dispositif de suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Mises en situation 

• Enquête de satisfaction 
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   L’organisation de la formation 

Durée  

30 heures (5 jours) 

 

Horaires 

9h30-12h30 /13h30-16h30 

 

Profil des stagiaires 

Adultes entendants ou malentendants à partir de 16 ans 

  

Prérequis 

Aucun pour l’entrée en niveau A1.1. 

Demande d’une attestation du niveau précédent datant de moins d’1 an. Evaluation de niveau le cas 

échéant. 

 

 

 

 

    L’évaluation et la validation de la formation 

 

En plus de l’accompagnement et des conseils apportés par le formateur tout au long de la formation, 

des évaluations intermédiaires ont lieu à chaque fin de niveau.  

 

A la fin d’un cycle complet (A1 ou A2), une évaluation globale permettra la délivrance d’une attestation 

de formation ainsi que d’une attestation de compétence du CECRL atteint (Cadre européen commun de 

référence pour les langues). 
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Cycle A1 

 

NIVEAU A1.1 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Contenu de la formation 

 

 

 Découvrir une nouvelle forme de 

communication : visuo-gestuelle 

 Savoir se présenter brièvement 

 Rentrer dans la description 

 Initiation à la conversation 

 

 Du mime à la langue des signes 

 Savoir se présenter brièvement (nom, 

métier, âge, statut personnel) 

 Désigner les formes, les objets, les actions  

 Décrire les formes et les objets  

 Décrire physiquement les personnes (taille, 

corpulence, formes, couleurs, vêtements) 

 Connaître quelques actions de la vie 

quotidienne 

 Etablir un dialogue simple avec des 

expressions quotidiennes 

 

 

NIVEAU A1.2 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Savoir se présenter et présenter quelqu’un 

 Décrire les personnes 

 Décrire son cadre de vie de manière simple 

 Aborder la notion de temps 

 

 Savoir se présenter, présenter sa famille, 

son environnement professionnel 

 Décrire le caractère et les émotions 

 Aborder la notion de localisation dans 

l’espace et le plan 

 Se débrouiller avec les chiffres et l’heure 

 Découvrir l’expression du temps en LSF : les 

lignes de temps 

 Parler de son emploi du temps, du 

déroulement de sa journée et de ses 

occupations 
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NIVEAU A1.3 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Accepter ou refuser une proposition 

 Organiser un événement 

 Comprendre et indiquer un itinéraire simple  

 Décrire les dimensions et l’aspect 

 Parler de ses goûts culinaires 

 Se débrouiller avec les quantités et l’argent 

 

 Fixer un RDV 

 Demander et donner des nouvelles  

 Inviter à une fête et organiser ses 

préparatifs 

 Connaître les aliments, les décrire 

 S’informer sur les prix 

 Connaître les unités de mesure 

 

 

NIVEAU A1.4 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Décrire les animaux 

 Raconter une histoire en exprimant des 

sentiments et des émotions  

 Approfondir la notion d’iconicité en LSF  

 Exprimer la durée, l’étendue et l’intensité 

d’un phénomène 

 Localiser des lieux  

 Décrire les déplacements et les 

mouvements 

 Syntaxe de la LSF 

 

 Décrire le physique, l’attitude, le caractère 

et les déplacements des animaux 

 Comprendre et raconter un conte, une 

histoire mettant en scène des animaux 

 S’exprimer sur la Nature, les saisons, les 

phénomènes météorologiques 

 Préparer son voyage 

 

 

 

 

 



10 
 

Cycle A2 

 

NIVEAU A2.1 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Contenu de la formation 

 

 

Raconter un événement passé en donnant son 

avis : 

 Indiquer et parler d’un événement dans 

un calendrier 

 Exprimer une durée et une récurrence 

 Exprimer ses goûts et ses préférences 

 

Raconter des faits et des événements 

courants : 

 Introduire la temporalité dans le discours 

 Aborder les phrases complexes en LSF 

 Décrire des formes complexes en donnant 

les dimensions et les distances 

 

Parler de ses activités : 

 Comprendre un règlement 

 Travailler les transferts personnels et les 

proformes dans le discours 

 Décrire un itinéraire simple 

 Travailler le rythme et l’amplitude 

 

 

 Raconter ses vacances 

 Suivre et expliquer un mode d’emploi 

 Parler de ses projets (personnels, 

professionnels) 

 Décrire des images et des actions en 

renseignant sur les dimensions et les 

distances 

 Décrire un loisir 

 Décrire un événement sportif 
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 NIVEAU A2.2 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Composer un récit de la vie quotidienne 

 Introduction au dialogue 

 Travailler les verbes directionnels 

 Développer son expression iconique 

 Travailler les emplacements porteurs de 

sens 

 Décrire quelques formes complexes en 3D 

 Décrire le temps qui passe 

 Composer une biographie imaginaire 

 Travailler la narration 

 Donner son opinion 

 

 Travailler les annonces et les invitations à 

des occasions de la vie courante 

 Comprendre et rapporter le contenu d’une 

rencontre de la vie quotidienne (ex : dans les 

commerces et les le ) 

 S’exprimer simplement sur sa santé 

 Rapporter le contenu d’une rencontre 

médicale 

 Relater les événements marquants de la vie 

d’un personnage  

 Résumer un événement et une œuvre 

culturels  

 

NIVEAU A2.3 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Exprimer des actions sans utiliser de 

signes lexicalisés 

 Relater une interaction passée à laquelle 

on a participé 

 Développer son expression iconique dans 

des récits 

 Organiser et décrire les événements dans 

le temps 

 Exprimer une action qui se répète et qui 

dure 

 Décrire des formes complexes liées à une 

organisation 

 Savoir donner son opinion 

 

 Décrire différents métiers et les actions qui 

y sont liées 

 Rapporter le contenu d’une entrevue 

professionnelle 

 Parler de son travail, de son environnement 

professionnel et de ses relations avec les 

autres 

 Parler des institutions et du gouvernement 

français 

 Culture sourde : La personne sourde en 

entreprise 
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NIVEAU A2.4 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 

Contenu de la formation 

 

 Découvrir certains aspects de la culture 

sourde 

 Exprimer son avis sur des questions de 

société 

 Exprimer un accord ou un désaccord en 

justifiant son opinion 

 Se donner rendez-vous et décrire un 

itinéraire complexe 

 

 Histoire des Sourds  

 Les Sourds et l’accessibilité 

 Echanger sur la vie familiale, associative, la 

vie en société 

 Organiser une sortie 

Raconter sa sortie 
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ET APRÈS ? 

 
 

La formation à la Langue des Signes vous permet de faciliter la communication dans les conversations 

quotidiennes avec les personnes sourdes et malentendantes. Mais elle peut également être l’amorce de 

projets professionnels ou bien une compétence supplémentaire à exploiter dans votre profession. 

 

 

   En faire votre métier 

 

Dans les débouchés, il existe des métiers spécifiquement et entièrement dédiés aux personnes 

sourdes et malentendantes. 

 

Les métiers de l’aide à la communication 

Interface de communication 

Les interfaces sont des professionnels de la communication. Leur mission consiste à accueillir et 

accompagner des personnes sourdes ou malentendantes, et soutenir leur inclusion dans la société. 

Les interfaces de communication ne sont ni des interprètes (Français/LSF), ni des traducteurs. 

 

Concrètement, le rôle des interfaces de communication est de s’assurer que le message soit bien 

compris entre les différents interlocuteurs. Pour cela, les interfaces adaptent leur mode de 

communication (LSF, LPC, français signé, dessins, mimes, lecture labiale, français écrit, autre…) en 

fonction de la personne qu’ils accompagnent. 

Les interfaces peuvent également intervenir pour informer et sensibiliser à la surdité. 

 

Comme tout professionnel de la communication, les interfaces s’engagent à respecter une déontologie 

impliquant trois règles principales : 

 La fidélité (respect de l’intégralité et de l’intention du message) 

 La neutralité (ne pas influencer les échanges, ne pas faire part de son opinion) 

 Le secret professionnel (ne pas divulguer les informations après les échanges) 

 

Les interfaces de communication travaillent essentiellement au sein de services comme des SAVS 

(Service d’accompagnement à la vie sociale) et dans des associations (de type URAPEDA). 

 

A ce jour, il n’existe pas de formation spécifique pour devenir interface de communication. Toutefois, 

de solides connaissances langagières (notamment LSF) et culturelles (culture sourde) sont nécessaires 

pour exercer cette fonction. 

Une licence (BAC+3) est également proposée conjointement par la FISAF et l’Université Paris XIII. 

Source : https://www.surdi.info/les-interfaces-de-communication/ 

 

https://www.surdi.info/langue-des-signes-francaise-lsf/langue-des-signes-francaise/
https://www.surdi.info/presentation-lfpc/
https://www.surdi.info/surdite-et-lecture-labiale/
https://www.surdi.info/langue-ecrite/
https://www.surdi.info/professionnels-structures/structures-adultes/les-services-d-accompagnement-a-la-vie-sociale/
https://www.surdi.info/professionnels-structures/structures-adultes/les-services-d-accompagnement-a-la-vie-sociale/
https://www.surdi.info/les-interfaces-de-communication/


14 
 

 

Interprète en Langue des Signes Française 

Les interprètes Français-LSF sont des professionnels diplômés qui traduisent de la langue des signes 

française vers le français et inversement. Ils peuvent intervenir dans tout contexte : formation, réunion, 

tribunal, hôpital, etc. 

 

Le diplôme d’interprète en langue des signes est un diplôme de niveau Master 2, soit 5 années 

d'études après le baccalauréat. Ces études sont consacrées aux techniques d’interprétation ainsi qu’à la 

posture déontologique. A ce jour, il existe cinq formations universitaires d’interprète F-LSF : 

 Université Paris 8 

 ESIT (Université Paris 3) 

 CETIM (Université Toulouse-Jean Jaurès) 

 Université de Rouen 

 Université de Lille 3 

 

Les interprètes permettent à des personnes entendantes et sourdes pratiquant la langue des signes 

française (LSF) de communiquer entre eux. Leur maîtrise parfaite de la langue des signes et leur 

connaissance approfondie de la culture sourde leur permet d’être un pont entre sourds signants et 

entendants. 

 

Déontologie des interprètes Français-LSF 

L’interprète Français-LSF est soumis à un strict code déontologique inhérent à sa fonction et aux 

situations dans lesquelles il intervient (consultation médicale, rendez-vous bancaire, affaires 

patrimoniales, etc.). 

Les trois grands principes de la déontologie sont les suivants : 

 Le secret professionnel, tel que défini par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, qui 

interdit toute révélation d’informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel 

 La fidélité de restitution du message entre les personnes qui communiquent, au plus près de 

l’intention de celui qui s’exprime 

 La neutralité : l’interprète ne prend pas partie dans les échanges. 

Source : https://www.surdi.info/les-interpretes-en-langue-des-signes-francaise-f-lsf/ 

 

Médiateur-relais 

Il facilite la communication des sourds avec leur environnement lorsque l’intervention d’un interprète 

n’est pas suffisante et que les explicitations sociales et/ou culturelles sont nécessaires. Il utilise 

principalement le français (écrit ou oral) et la LSF. 

 

Une formation est proposée par l’Université Paris 8, qui débouche sur un DESU (Diplôme d’Etudes 

Supérieures Universitaires) (BAC+4). Une licence professionnelle mention intervention sociale (BAC+3) 

est également proposée par l’Université d’Aix-Marseille. 

 

http://www.ufr-sdl.univ-paris8.fr/spip.php
http://www.univ-paris3.fr/master-professionnel-interpretation-francais-langue-des-signes-francaise-et-lsf-francais-46718.kjsp
http://cetim.univ-tlse2.fr/
http://lsh.univ-rouen.fr/master-sciences-du-langage-interpretariat-en-langue-des-signes-543126.kjsp
https://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/sciences-langage/formations/masters/lsf/
https://www.surdi.info/les-interpretes-en-langue-des-signes-francaise-f-lsf/
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Les métiers de l’enseignement 

Enseignant spécialisé 

Les enfants sourds ou malentendants peuvent avoir des besoins pédagogiques particuliers. Des 

enseignants spécialisés, travaillant dans des écoles, des établissements ou des services médico-sociaux 

leur viennent en aide. 

 

L'enseignant spécialisé prend en charge l’enseignement et le soutien scolaire d'élèves aux besoins 

pédagogiques particuliers, comme c’est le cas des enfants sourds. Il exerce soit dans le cadre d’un 

établissement spécialisé, soit dans un service qui collabore avec les professionnels de l’enseignement 

ordinaire. 

 

Quel que soit le cadre de son intervention, l'enseignant spécialisé travaille le plus souvent dans une 

équipe pluridisciplinaire : enseignants de classe ordinaire, orthophonistes, psychologues, codeurs en 

LPC, éducateurs, etc. En outre, un contact fréquent avec les parents est aussi fondamental pour aider 

à mieux comprendre le handicap et les besoins de l'enfant. 

 

L’enseignant spécialisé adapte ses méthodes et techniques d'apprentissage en fonction des élèves pris 

en charge. L’enseignement peut être monolingue (en français oral et écrit) ou bilingue (en français oral 

et écrit et en langue des signes française), et met en œuvre des supports et méthodes pédagogiques 

adaptés.  

 

Il dépend du ministère de l'Education nationale, dont il est titulaire par le concours qu'il a réussi : le 

CAPPEI (Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive). Il s’agit d’un 

professeur des écoles ou d’un enseignant du secondaire, titulaire du CAPES ou de l'agrégation, qui a 

ensuite suivi une formation complémentaire et réussi ce concours. 

 

Le CAPPEI remplace pour le premier degré le CAPA-SH (certificat d’aptitude professionnelle pour les 

aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) 

et pour le second degré le 2CA-SH (certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de handicap) depuis septembre 2017. 

Des enfants ou adolescents sourds peuvent le rencontrer dans différents cadres : 

 À l’école maternelle, élémentaire, au collège ou au lycée, il coordonne des Unités localisées pour 

l’inclusion scolaire (ULIS) ou des Unités d’Enseignement Externalisé (UEE) 

 Dans le cadre d'un service mobile (SSEFS ou SAFEP) 

 Dans des centres spécialisés du secteur médico-social associatif comme les Instituts de Jeunes 

Sourds  

 

Source : https://www.surdi.info/professionnels-de-la-scolarisation/les-enseignants-specialises/ 

 

 

 

https://www.surdi.info/ecole/les-ulis/
https://www.surdi.info/ecole/les-ulis/
https://www.surdi.info/professionnels-structures/structure-enfants-adolescents/les-ssefs/
https://www.surdi.info/professionnels-structures/structure-enfants-adolescents/les-safep/
https://www.surdi.info/professionnels-de-la-scolarisation/les-enseignants-specialises/
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   En faire une plus-value à votre métier  

 

Pour d’autres métiers, si elle n’est pas l’outil premier, la Langue des Signes peut être une grande plus-

value. Elle permettra d’avoir cette compétence spécifique et d’ainsi pouvoir accueillir et accompagner 

directement les personnes sourdes et/ou malentendantes. 

 

Le fait de connaître la Langue des Signes, en complément de vos compétences professionnelles, vous 

permettra d’être identifié comme référent pour les personnes sourdes et malentendantes mais 

également de pouvoir assurer une accessibilité dans votre profession et/ou dans votre structure. 

 

Les métiers du médico-social 

 Educateur spécialisé (BAC+3) 

 Conseiller en économie sociale et familiale (BAC+3) 

 Moniteur éducateur (niveau BAC) 

 Accompagnant Educatif et Social (niveau V) 

 Educateur de jeunes enfants (BAC+3) 

 Auxiliaire de puériculture (niveau V) 

 Assistante sociale (BAC+3) 

 Psychologue (BAC+5) 

 

Les métiers autour de l’audition et de la rééducation 

 Orthophoniste (BAC+5) 

 Psychomotricien (BAC+3) 

 Audioprothésiste (BAC+3) 

 Aide-soignant (niveau V) 

 

Les métiers de l’insertion 

 Chargé d’insertion professionnelle (BAC+3minimum) 

 Chargé de mission handicap (BAC+3minimum) 
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2002 

 COMPANYS Monica, La Langue des signes française - Méthode progressive pour apprendre la langue 

gestuelle des sourds, Angers,  Éditions Monica Companys. 2003 

 

Dictionnaires adaptés aux enfants 

 MOODY Bill, Dictionnaire bilingue français/langue des signes pour enfants, Vincennes, Editions IVT, 

2003 

 FLORY Monica, LAPALU Yves, L’arbre généologique Les habitudes, Vincennes, Editions IVT, 2006 

 FLORY Monica, LAPALU Yves, Livre 1 : Que fait-on à l’école ?  ; Livre 2 : L’arbre généalogique  ; Livre 

3 :  Le programme de Mercredi ; Livre 4 :  Les habitudes ; Livre 5 : Attention danger !  ; Livre 6 : Sois 

poli ! ; Livre 7 : Un chemin à suivre ; Livre 8 :  Des goûts différents ; Vincennes, Editions IVT, 1989 

 

Ouvrages pédagogiques 

 GUITTENY Pierre, A portée de mains, Initiation à la langue des signes., Paris, Éditions Ellipses, 2017. 

 MEYNARD André, Des mains pour parler, des yeux pour entendre : la voix et les enfants sourds, Paris, 

Editions Érès. 2016 

 Collection Lex’signes : Préhistoire, Antiquité, Moyen-Age, Paris, Edition du Patrimoine, 2006 

 Marchal Olivier, TESSIER Thomas, Petit guide de conversation en LSF , Paris, Editions Rue des enfants, 

2019 

 AMAUGER Frédéric, BERTIN Fabrice, GONZALEZ Stéphane, TSOPGNI Paul, VENBRUGGHE Anne,  

 LSF niveau A1, LSF niveau A2, Paris, Editions Belin éducation, 2013 

 
 

Ouvrages de linguistique 

 SERO-GUILLAUME Philippe, Langue des signes, surdité et accès au langage, Paris, Editions du 

Papyrus, 2008 

 SERO-GUILLAUME Philippe, GENESTE Philippe, A bas la grammaire !, Paris, Editions du Papyrus, 2014 

 SERO-GUILLAUME Philippe, GENESTE Philippe, Les Sourds, le Français et la Langue des Signes, 

Chambery, Editions CNFEDS, Université de Savoie, 2014 

 CUXAC Christian, Le langage des Sourds, Paris, Editions Payot, 1983 

 CUXAC Christian, Les voies de l’iconicité, Paris, Editions Ophrys, 2000 
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Ouvrages de littérature  

 LABORIT Emmanuelle, Le cri de la mouette, Paris, Editions Robert Laffont, 1994 

 BAUMIE Brigitte, GARBOLINO Pierre, THION Michel, LAMOTHE Michel, L’HUILLIER Marie-Thérèse, 

Les mains fertiles, Paris, Editions Bruno Doucey, 2015 

 Paroles de Sourds, Paris, Editions BD boum, Editions Delcourt, 2005 

 GICQUEL Pascale, BENVENUTO Andréa, BILISKO Alexandra, ABBOU Katia, BEXIGA Vincent, 

LAMOTHE Marie, LESCOUET Jennifer, Inouïes, portraits de femmes Sourdes », Editions Inclood, 2019 

 GREMION Jean, La création d’IVT, Paris, Editions IVT, 2017 

 BERTIN Fabrice, Le théorème de la chaussette, Paris, Editions Eyes, 2016 

 ABBOU Victor, Une clé sur le monde, Paris, Editions Eyes, 2016 

 AUGROS Jean-Yves, Ma parole, Paris, Editions IVT, 2012 

 

 

Ouvrages adaptés aux enfants  

Les ouvrages cités ci-après sont disponibles via le site ou l’application « Inclood » support. 

 

 GUYON Anthony, AGNESINA Dominique, Viggo, Editions Inclood, 2017 

 D’ALLANCE Mireille, Non, non et non !, Paris, Editions l’Ecole des loisirs, Editions Inclood, 2001 

 BERTRAND Pierre, BONNIOL Magali, Cornebidouille, Paris, Editions l’Ecole des loisirs, Editions 

Inclood, 2003 

 RAMOS Mario, Le plus mâlin, Paris, Editions l’Ecole des loisirs, Editions Inclood, 2011 

 D’ALLANCE Mireille, Grosse colère, Paris, Editions l’Ecole des loisirs, Editions Inclood, 2004 

 RAMOS Mario, C’est moi le plus fort, Paris, Editions l’Ecole des loisirs, Editions Inclood, 2001 

 HOURIEZ Simon, Dans la peau du pirate, Paris, Editions Signes de Sens, 2014 

 HOURIEZ Simon, Dans la peau de la danseuse, Paris, Editions Signes de Sens, 2014 

 HOURIEZ Simon, Dans la peau du loup, Paris, Editions Signes de Sens, 2014 

 

 

DVD 

 ALDIGHIERI Marion, 2013, Avec nos yeux 

 CARTON Laëtitia, 2016, J’avancerai vers toi avec les yeux d’un Sourd, Epicentre films 

 AMERIS Jean-Pierre, 2019, Marie Heurtin, Arcadès 

  

 

 

Sites internet et applications 

 Elix 

 Média’pi 

 Spread the sign 

 M6 play : « Le 10 minutes en LSF » 

 Stimsourdfrance.org  

 Inclood 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Article 1 : Personnel assujetti 

Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. Chaque 

stagiaire se doit d’accepter les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par 

la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources. 

 

Article 2 : Conditions générales 

Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à 

l’application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et 

permanentes relatives à la discipline. 

 

Article 3 : Formation 

Toute formation entamée est due dans son intégralité.  Aucun remboursement ne pourra avoir lieu 

sans cas de force majeure avéré. 

 

Article 4 : Règles générales d’hygiène et de sécurité 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction 

de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, 

ainsi qu’en matière d’hygiène.  

 

Toutefois, conformément à l’article R. 6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans 

une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de 

sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

 

Article 5 : Maintien en bon état du matériel 

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa 

formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du 

matériel à des fins, notamment personnelles est interdite. 

 

Article 6 : Consigne d’incendie 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours 

sont affichés dans les locaux de l’organisme de manière à être connus de tous les stagiaires.  

 

Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte 

contre l’incendie et les consignes de prévention d’évacuation.  

En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les 

instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. 
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Article 7 : Accident 

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement 

déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme 

de formation. 

 

Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se 

trouve dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une 

déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale 

compétente. 

 

Article 8 : Discipline 

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est 

formellement interdite. 

 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue 

sur son lieu de formation.  

 

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte 

de l’organisme de formation.  

 

Tout agissement, verbal ou non, considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation 

ou son représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, donner lieu à un avertissement 

pouvant aller jusqu’à exclusion définitive de la formation. 

 

Article 9 : Horaires – Absences et retards 

Les horaires de stages sont fixés par la Directrice de la Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources et 

portés à la connaissance des stagiaires lors de leur inscription. Les stagiaires sont tenus de respecter 

ces horaires de stages sous peine de l’application des dispositions suivantes :  

• En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir la formatrice ou le secrétariat 

de l’organisme qui a en charge la formation.  

• Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’organisme 

doit informer préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des 

circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.  

 

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement la feuille 

d’émargement, au fur et à mesure du déroulement de la formation. 
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Article 10 : Accès à l’organisme 

Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l’organisme de formation, les stagiaires 

ayant accès à l’organisme pour suivre leur stage ne peuvent :  

• Y entrer ou y demeurer à d’autres fins ;  

• Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction des personnes étrangères à l’organisme, ni de 

marchandises destinées à être vendues au personnel ou stagiaires. 

 

Article 11 : Tenue et comportement 

Une tenue descente ainsi qu’une attitude correcte et respectueuse est attendue de tous. Il est demandé 

à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir 

vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations. 

 

Article 12 : Information et affichage 

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité 

commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de 

l’organisme. 

 

Article 13 : Responsabilité de l’organisme en cas de bol et endommagement de 

biens personnels des stagiaires 

L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de 

toute nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, 

parcs de stationnement, vestiaires…). 

 

Article 14 : Sanction 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire 

l’objet d’une sanction.  

 

Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les 

observations verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant, à la 

suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à 

affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la 

continuité de la formation qu’il reçoit. Le responsable de l’organisme de formation doit informer de la 

sanction prise :  

• L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de 

formation en entreprise ;  

• L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le 

stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation. 
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Article 15 : Procédure disciplinaire 

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6325-8 du Code du Travail.  

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des 

griefs retenus contre lui.  

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du : 1er janvier 2021. 
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FICHE DE RECLAMATION 

 

 

 

Date de la réclamation 

 

 

Identité (Possibilité de laisser anonyme et de ne pas compléter cette partie) 

☐ Mme  ☐ M. 

NOM :  Prénom :  

Email :  Téléphone :  

 

Session de formation concernée 

Niveau :  

Date : du    au   ; 

 

Domaine concerné par la réclamation 

☐ Locaux et matériel    ☐ Accessibilité handicap    

☐ Gestion administrative    ☐ Déroulé pédagogique   

☐  Sécurité     ☐ Autres :  

Détails de la réclamation 

 

Description des faits : ........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
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Conséquences : ....................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

Suite à votre la réclamation 

Souhaitez-vous être contacté.e pour connaître la suite donnée à votre demande 

☐ Oui   ☐ Non 

 

Votre demande sera traitée et une réponse vous sera apportée sous 7 jours  

 

 

Pour toute demande ou information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre équipe à  

Plateforme Sensorielle d’Appui Ressources 

05.56.17.34.34 -  06.15.76.61.16 

plateforme@irsa.fr 

Accueil ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
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05 56 17 34 34 • SMS 06 15 76 61 16 • plateforme@irsa.fr  

www.plateforme.irsa.fr 
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