TARIFS DES FORMATIONS
Coût du stage
(pour 30 h)
Heure groupe

NOS PARTENAIRES

Coût horaire

Association APAJH - LANGAGE & INTEGRATION
SURDIPOLE

Sur devis,
nous contacter

Individuel

297,00 €

9,90 €

Professionnel

598,00 €

19,84 €

En cas de déplacement du formateur (pour 1 groupe) ajouter :
Le temps de déplacement : 34,75 € /heure
Frais de carburant (6 cv et plus) : 0,568 € /km
Eventuellement le repas : 15,25 € /jour

TARIFS DES VACATIONS INTERPRETE
L.S.F./Français
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap
Type
d’intervention

Temps d’intervention

Coût

A. Liaison,
individuel

1 heure
2 heures
Au-delà de 2 heures nécessité
de 2 interprètes
(1 pause de 10 minutes / h)

64,50 euros
96,70 euros

B. Réunion

1 heure
1 heure 30 minutes
2 heures
Au-delà de 2 heures nécessité
de 2 interprètes
(1 pause de 10 minutes / h)

C. Conférence

Sur devis

Frais
kilométriques

≥ 6 cv

Tarifs 2021

+ frais kilométriques

80,60 euros
107,30 euros
129,50 euros
+ frais kilométriques

0,568 euros / km

Formations Langue des Signes Française (L.S.F)
Interprétariat
Français/Langue des Signes Française
Sensibilisations à la surdité
Langage et Intégration
SURDIPOLE
577, rue de la Croix Verte
Les Sables de Ramecourt
60600 AGNETZ
Déclaration d’activité DRTEFP n° 22.75.01652.60
N° Siret 312 273 592 00245 code APE : 8899B
Association loi 1901

Téléphone : 03.44.68.28.36
Fax : 03.44.68.28.49
Email : surdipole@asso-li.fr
Site : www.surdipole.net

Contenus des formations
à la
Langue des Signes Française

Pour tout renseignement sur :
Les formations L.S.F.
L’interprétariat
Les sensibilisations

L’aide à la communication

Contactez SURDIPOLE :
Tél : 03.44.68.28.36

Fax : 03.44.68.28.49
Email : surdipole@langage-integration.fr

Site : www.surdipole.net

NIVEAU A1.1
Communication Visuelle Gestuelle
Expression corporelle,
communication non verbale.
Travail à partir du mime puis de
l’image.
Étude de la formation des signes.
Configuration de la main.
Passage de la Communication
Visuelle Gestuelle à la L.S.F.

Interprétariat
L’interprète en L.S.F. est un professionnel bilingue qui permet
une communication confortable, claire et sans équivoque entre
sourds et entendants.
Il restitue les échanges dans leur intégralité, d’une langue à
l’autre.
L’interprète peut intervenir dans des secteurs aussi nombreux
que divers: social, professionnel, juridique, médical, médiatique
et culturel, institutionnel…

L’aide à la communication

Personne aidant à la communication entre les personnes
déficientes auditives, entendantes et l’environnement.
Ce professionnel de la surdité s'adapte au mode de
communication des personnes en présence.

NIVEAU A1.2
Jeux de rôles, imitations de
petites scènes.
Utilisation de l’espace, localisation.
Les pronoms personnels.
Les verbes incorporant les pronoms
personnels.
Les différents types de phrases.

Les sensibilisations à la surdité
Contenu
Composition et fonctionnement de l’oreille
Causes et types de surdité
Conséquences (langage, vie quotidienne)
Aides techniques et humaines
Modes de communication
Conseils utiles pour communiquer avec une personne
déficiente auditive
Prévention des risques du bruit

NIVEAU A1.3
Paramètres de la formation des
signes.
Classificateurs.
Structure grammaticale.
Verbes directionnels.
Dactylologie.
Jeux théâtraux, dialogues.

Devis, tarifs : nous consulter.

.

