Deviens Expert - Poursuis tes études ! Tu veux ? Tu peux !
Cours Préparatoire

FSEA Module 1

FFLSF

Trois soirées d'information pour les formations suivantes
Horaire
18h30 à 20h30
Dates et Lieu
Mardi 23 février à Genève
Centre des Sourds - Chemin de Vincy 2bis
Mercredi 24 février à Lausanne
Centre Culturel - Avenue de Provence 16
Jeudi 25 février à Fribourg
Foyer Beau-Séjour - Rue Joseph Piller 4
Informations et Conférenciers
Responsables de la formation au sein de la SGB-FSS et
représentants des partenaires de coopération
Public cible
Personnes sourdes signantes et personnes entendantes signantes
qui souhaitent participer à une ou plusieurs séquences de la formation présentée.
Ne manque pas de participer, nous t’informons de manière compétente !
Inscription et information
Adrien Pelletier, SGB-FSS, E-mail : a.pelletier@sgb-fss.ch

Des offres sur mesure pour toi ! En collaboration avec des institutions de formation reconnues, La SGB-FSS
propose deux offres de formation continue ainsi qu’une filière de formation. Basée l’une sur l’autre, les trois offres
sont complémentaires et permettent aux personnes intéressées d’approfondir leur compétence an langue des signes
et d’acquérir une compréhension de la culture ainsi que des capacités interculturelles. Tu souhaites travailler à l’avenir
comme ambassadeur et médiateur entre le monde visuel et le monde entendant ? En indépendant ou en tant qu’
employé ? Tu as différentes options !
Cours préparatoire (Bases de la langue des signes, Identité et Interculturalité)
Organisatrice SGB-FSS, www.sgb-fss.ch
Le but de ce cours est de fournir aux participants les connaissances de base en matière de langue des signes, culture
sourde, bilinguisme et formation d’adultes. Ces connaissances de base font l’objet du module 1 de la FSEA et de la formation de formateurs en langue des signes (FFLS, formation pour formateurs en langue des signes). Des offres individualisées peuvent t’aider à combler d’éventuelles lacunes au niveau des connaissances. (Début prévu au mois d’octobre 2016).
FSEA Module 1 (Principes de base de la formation des adultes)
Animation de cours de langue des signes en coopération avec Flying Teachers, www.flyingteachers.ch
Souhaites-tu à l’avenir travailler dans le domaine de la formation d’adultes ? As-tu des aptitudes particulières à
l’enseignement ? Ce module te permet d’acquérir les bases de la formation d’adultes. Le certificat FSEA 1 atteste ta
capacité à préparer, animer et évaluer des sessions de formation pour adultes dans le cadre de concepts éducatifs,
programmes et moyens didactiques définis. (Début prévu au mois de mars 2017).
FFLSF (Formation pour les formateurs en langue des signes)
En coopération avec l’ESSP de Lausanne, www.eesp.ch
Au bout de la formation, les participants sont habilités à animer des cours de langue des signes et exercer leur activité
de spécialistes en langue des signes dans le domaine de la recherche, en tant qu’assistants d’enseignement ou dans
le cadre de cours à domicile et des relations publiques. La formation peut orienter vers une profession qui pourrait,
à l’avenir, être exercée en indépendant ou en tant qu’employé. Les personnes intéressées acquièrent les bases de la
linguistique et sociologie de la langue des signes. Elles approfondissent en outre leurs connaissances en matière de
culture sourde et leurs compétences interculturelles. (Début prévu au mois de janvier 2018).

