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Annexe 4 – MIN ASH 2020/2021 
AESH 
 

 

 

THÈME : LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE / LANGAGE PARLÉ COMPLÉTÉ 

Identifiant : 20NDGS6099 

Titre : Langue des Signes Française niveau A1 

Opérateur principal : INSHEA 

Durée : 180 heures (2 x 3 semaines) 

Dates :   

Groupe 1 :  

1er regroupement : Du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020, du lundi 28septembre au vendredi 

02 octobre 2020, du lundi 05 au vendredi 09 octobre 2020. 

2nd regroupement : du lundi 30 novembre au vendredi 04 décembre 2020, du lundi 07 au vendredi 11 

décembre 2020 et du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020. 

Groupe 2 :  

1er regroupement : Du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020, du lundi 28septembre au vendredi 

02 octobre 2020, Du lundi 05 au vendredi 09 octobre 2020. 

2nd regroupement : du lundi 30 novembre au vendredi 04 décembre 2020, du lundi 07 au vendredi 11 

décembre 2020 et du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020. 

Groupe 3 :  

1er regroupement : du lundi 04 au vendredi 08 janvier 2021, du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021, 

du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021. 

2nd regroupement : du lundi 29 mars au vendredi 02 avril 2021, du lundi 05 au vendredi 09 avril 2021 

et du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021. 

Groupe 4 (IDF) :  

1er regroupement : du lundi 29 mars au vendredi 02 avril 2021, du lundi 05 au vendredi 09 avril 2021 

et du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021. 

2nd regroupement : du lundi 07 au vendredi 11 juin 2021, du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021 et du 

lundi 21 au vendredi 25 juin 2021. 

Lieu : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés 

et les enseignements adaptés (INSHEA), 58-60 avenue des Landes, 92150 - Suresnes. 

Nombre de participants : 12 personnes par groupe 



 2 

Public concerné :  

Enseignants 1er ou 2nd degré, AESH ou AVS (seront retenus en priorité les enseignants exerçant 

dans les PASS ou dans les dispositifs requérant l’usage de LSF) 

Objectifs de formation : S’initier à la LSF 

 

Contenus proposés : 

Pratique de la LSF niveau A1 

Linguistique de la LSF 

Approche contrastive Français –LSF à partir de documents LS-Vidéo 

Intervenants : professeurs-formateurs du pôle LSF de l'INS HEA-intervenants ex 

 

Identifiant : 20NDGS6101 

Titre : Langue des Signes Française niveau A2 

 

Opérateur principal : INSHEA 

 

Durée : 180 heures (2 x 3 semaines). 

 

Dates :  

Groupe 1 :  

1er regroupement : Du lundi 08 au vendredi 12 mars 2021, du lundi 15 au vendredi 19 mars 2021, et 

du lundi 29 mars au vendredi 02 avril 2021. 

2nd regroupement : Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021, du mardi 25 au vendredi 28 mai 2021 et du 

lundi 31 mai au vendredi 04 juin 2021. 

Groupe 2 :  

1er regroupement : Du lundi 08 au vendredi 12 mars 2021, du lundi 15 au vendredi 19 mars 2021, et 

du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021. 

2nd regroupement : Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021, du mardi 25 au vendredi 28 mai 2021 et du 

lundi 31 mai au vendredi 04 juin 2021. 

Lieu : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés 

et les enseignements adaptés (INSHEA), 58-60 avenue des Landes, 92150 - Suresnes. 

Nombre de participants : 12 personnes par groupe. 

Public concerné :  

Enseignants 1er ou 2nd degré, AESH ou AVS justifiant d’un niveau A1, attesté récemment par l’INS-

HEA ou par le DCL (seront retenus en priorité les enseignants exerçant dans les PEJS ou dans les 

dispositifs requérant l’usage de LSF). 

En cas de doute quant au niveau de LSF du candidat à la formation, merci de prendre rendez-vous 

auprès du pôle LSF de l’INS-HEA pour une évaluation à distance par Webcam (contact : 

jose.dobrzalovski@inshea.fr et anne.vanbrugghe@inshea.fr ). 

Objectifs de formation : 

Atteindre le niveau A2 du CECRL. 

 

Contenus proposés : 

Pratique de la LSF niveau A2. 
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Linguistique de la LSF. 

Approche contrastive Français –LSF à partir de documents LS-Vidéo. 

 

Intervenants : professeurs-formateurs du pôle LSF de l'INS HEA-intervenants extérieurs. 

Identifiant : 20NDGS6102 

Titre : Langue des Signes Française niveau B1 

Opérateur principal : INSHEA 

Durée : 180 heures (2 x 3 semaines) 

Dates :  

1er regroupement : Du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2020, du lundi 09 au vendredi 13 novembre 

2020 et du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020. 

2nd regroupement : Du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021, du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 

et du lundi 01 au vendredi 05 février 2021. 

Lieu : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés 

et les enseignements adaptés (INSHEA), 58-60 avenue des Landes, 92150 - Suresnes. 

Nombre d’inscriptions : 12 personnes 

Public concerné :  

Enseignants 1er ou 2nd degré, AESH ou AVS justifiant d’un niveau A2, attesté récemment par l’INS-

HEA ou par le DCL (seront retenus en priorité les enseignants exerçant dans les PEJS ou dans les 

dispositifs requérant l’usage de LSF). 

En cas de doute quant au niveau de LSF du candidat à la formation, merci de prendre rendez-vous 

auprès du pôle LSF de l’INS-HEA pour une évaluation à distance par Webcam (contact : 

jose.dobrzalovski@inshea.fr et anne.vanbrugghe@inshea.fr ). 

Objectifs de formation : 

Améliorer sa maîtrise de la LSF. 

 

Contenus proposés : 

Pratique de la LSF niveau B1 

Linguistique de la LSF 

Approche contrastive Français –LSF 

Intervenants : professeurs-formateurs du pôle LSF de l'INSHEA, intervenants extérieurs 

Identifiant : 20NDGS6103 

Titre : Langue des Signes Française niveau B2 

Opérateur principal : INSHEA 

Durée : 180 heures (2 x 3 semaines) 

Dates :  
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1er regroupement : du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021, du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021, 

du lundi 1er au vendredi 05 février 2021. 

2nd regroupement : du lundi 07 au vendredi 11 juin 2021, du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021 et du 

lundi 21 au vendredi 25 juin 2021. 

Lieu : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés 

et les enseignements adaptés (INSHEA), 58-60 avenue des Landes, 92150 - Suresnes. 

Nombre d’inscriptions : 12 personnes. 

Public concerné :  

Enseignants 1er ou 2nd degré, AESH ou AVS justifiant d’un niveau B1, attesté récemment par 

l’INSHEA ou par le DCL (seront retenus en priorité les enseignants exerçant dans les PEJS ou dans 

les dispositifs requérant l’usage de LSF). 

En cas de doute quant au niveau de LSF du candidat à la formation, merci de prendre rendez-vous 

auprès du pôle LSF de l’INSHEA pour une évaluation à distance par Webcam (contact : 

jose.dobrzalovski@inshea.fr et anne.vanbrugghe@inshea.fr ) 

Objectifs de formation : 

Améliorer sa maîtrise de la LSF. 

 

Contenus proposés : 

Pratique de la LSF niveau B2. 

Linguistique de la LSF. 

Approche contrastive Français –LSF. 

 

Intervenants : professeurs-formateurs du pôle LSF de l'INSHEA. 

 

 

Identifiant : 20NDGS6104 

Titre : Langue des Signes Française niveau C1 

Opérateur principal : INSHEA 

Durée : 180 heures (2 x 3 semaines), format hybride (dernière semaine à distance). 

Dates :  

1er regroupement : du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2020, du lundi 09 au vendredi 13 novembre 

2020, du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020. 

2nd regroupement : du lundi 04 au vendredi 08 janvier 2021, du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021, 

du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021 (à distance). 

Lieu : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés 

et les enseignements adaptés (INSHEA), 58-60 avenue des Landes, 92150 - Suresnes. Seule la 

dernière semaine de la formation est à distance. 

Nombre d’inscriptions : 12 personnes. 

Public concerné :  
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Enseignants 1er ou 2nd degré, AESH ou AVS justifiant d’un niveau B2, attesté récemment par 

l’INSHEA ou par le DCL (seront retenus en priorité les enseignants exerçant dans les PEJS ou dans 

les dispositifs requérant l’usage de LSF). 

En cas de doute quant au niveau de LSF du candidat à la formation, merci de prendre rendez-vous 

auprès du pôle LSF de l’INS-HEA pour une évaluation à distance par Webcam (contact : 

jose.dobrzalovski@inshea.fr et anne.vanbrugghe@inshea.fr ). 

Objectifs de formation : 

Améliorer sa maîtrise de la LSF. 

Contenus proposés : 

Discours et thématiques spécifiques variés, locuteurs et situations de communication inédites. 

Pratique de la LSF, niveau C1.  

Linguistique de la LSF. 

Approche contrastive Français –LSF / analyse comparée de documents LS-Vidéo. 

 

Intervenants : professeurs-formateurs de l'INSHEA. 

 

Identifiant : 20NDGS6105 

Titre : La Langue française Parlée Complétée (LfPC) : apprentissage technique et pratiques 

pédagogiques. 

Opérateur principal : INSHEA 

Durée : 60 heures (2 x 1 semaine) 

Dates : Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020 et du mardi 25 au vendredi 28 mai 2021 (semaine 

à 4 jours). 

Lieu : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés 

et les enseignements adaptés (INSHEA), 58-60 avenue des Landes, 92150 – Suresnes 

 

Public concerné :  

Enseignants du 1er ou du 2nd degré scolarisant des élèves sourds ou malentendants, AESH, AVS. 

Nombre de participants : 20 

Objectifs de formation : 

S’initier à la LfPC et améliorer sa pratique du code. 

En connaître les enjeux pour les élèves sourds ou malentendants. 

 

Contenus proposés : 

Langage et apprentissage : rôle et place de la LfPC dans la scolarité des élèves sourds. 

Utilisation du LPC en situation d'enseignement. 

Technique et pratique du codage en LfPC. 

 

Intervenants : Professeurs de l'INS HEA et de l'ALPC, intervenants extérieurs, enseignants 

spécialisés utilisant le LPC en classe, orthophoniste. 
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