
 
LILATE LSF – PROGRAMME DE FORMATION  

 
Public concerné : tout public 
 
Pré requis : savoir lire et écrire 
 
Objectifs : 

- Permettre au stagiaire de développer ses aptitudes à communiquer en LSF dans un 

contexte professionnel, à l'oral et à l'écrit. 

- La capacité à s’exprimer et se faire comprendre 

- La capacité à interpréter et comprendre 

- La connaissance de la grammaire 

- La maîtrise du vocabulaire 

- L’accent et la qualité de l’expression 

- La certification LILATE a été conçu pour évaluer le niveau de langue dans un contexte 

professionnel réel. Les mises en situation, les interactions et l’utilisation d’un vocabulaire 

ciblé sont au cœur de l’évaluation. 

- Certifier son niveau de LSF avec le passage du LILATE. 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
- Accompagnement formateur adapté en fonction du niveau du stagiaire en 

présentiel ou en distanciel 
- Méthode participative. 
- Mise en situation, simulations d'entretiens, dans un contexte professionnel. 
- Exercices de compréhensions 
- Mise à disposition d’un accès e-learning adapté au niveau du stagiaire 

 
Modalités d’évaluation :  

- Passage de la certification LILATE. 
- Test de positionnement  
- Quiz, QCM, exercices pratiques en cours de formation 
 

 Délai d’accès à la formation : traitement sous 48 heures.  
 
Accessibilité aux personnes handicapés : nous contacter.  
Vous pouvez aussi contacter la MDPH de votre région ou l’AGEFIPH au 0800 111 009.  

Tarif : nous contacter.  
 
Contact : 
BEE CONSEILS 
01 80 98 00 49 

contact@beeconseils.com 

mailto:contact@beeconseils.com


 
DEROULE DE LA FORMATION 

 

• Comprendre les signes familiers concernant son environnement proche. 

• Se décrire, décrire d’autres personnages. 

• Se présenter et présenter quelqu’un. 

• Poser des questions et en répondre. 

• Les formules de politesse. 

• Les expressions du quotidien. 

• Les couleurs, les chiffres. 

• La dactylologie, l’alphabet de la langue des signes française. 

• Parler de soi, de ses passions, de son activité professionnel… 

• Donner son avis. 

• Avoir des échanges brefs lors d’une conversation simple. 

 
EXAMEN FINAL 

- Passage d'un LILATE LSF 

- Sanction de la formation : Certification 

 
 
 
Signature du stagiaire :  

 


