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TARIFS

30 heures de
cours

FINANCEMENT

60 heures de
cours

Par vous-même.
Statut
individuel

Formation
professionnelle
Etudiant,
demandeur
d’emploi,
sourd/parents
Adhésion
annuelle

210 €

590 €

415 €

1175 €

Prises en charge possibles : Via le

La langue des signes en appui
dans la communication auprès des enfants non-verbaux afin de faciliter le
contact, c’est possible ! La démarche ne
s’inscrit pas dans le même esprit que
l’apprentissage pur de la langue mais
permet un échange visuel et gestuel
avec l’enfant.

pôle emploi, un fongecif, votre entreprise dans le cadre d’une formation collective au sein de la structure, etc...

 Tarif
190 €

370 €

réduit pour les étudiants,
les demandeurs d’emploi, les parents
d’enfant sourd.
(Les infos sur http://www.caf.fr/aides-et-services/s-

12 €

12 €

Ces formations sous forme de cours du soir
ou de module intensif sont assurées par un personnel qualifié (sourd ou entendant) pour un groupe de
6 à 12 participants.
Nous consulter pour les stages en Intra
(tarif horaire).
Joindre des justificatifs si parents d’enfants sourds ou étudiant. Egalement copie du livret
de famille et autorisation parentale pour les mineurs.
Des cours LSF en vidéo conférence sont
envisageables via internet (étude personnalisée
sur demande)

informer-sur-les-aides/petite-enfance/l-allocation-deducation-de-l-enfant-handicape-aeeh-12?
active=tab1)

L’initiation à la langue des
signes dans le cadre d’activités péris-

Pour les entreprises et structures spécialisées (clinique, foyers
éducatifs, CAT, mairie…), nous proposons de développer des modules spécifiques en fonction de vos besoins
précis.

colaires de la maternelle au lycée,
c’est également possible ! Une véritable ouverture d’esprit, une prise de
conscience de la différence et l’acquisition de manière ludique de signes du
quotidien.

