Les objectifs de l’enseignement optionnel

A qui cela s’adresse, pourquoi ?

L’apprentissage de la Langue des Signes Française (LSF) s’effectue dans le cadre
d’un enseignement facultatif.

Tous les élèves peuvent débuter la LSF en Seconde générale et
technologique. L’enseignement s’adresse sans distinction aux élèves
entendants,
ou sourds .

Il s’adresse à des élèves qui sont désireux de découvrir à la fois un monde
différent , lié au « handicap » , mais aussi un mode d’expression visuo gestuelle
qui se veut aussi précis qu’une langue vocale.
Petit bonus , cette option fait partie des options possibles au Bac .
Petit bonus 2 : un voyage pédagogique est organisé à Paris pour visiter deux lieux
emblématiques de la Langue des Signes et participer à un atelier de théâtre
visuel.

Les thèmes abordés dans l’enseignement
Option LSF
Durant les trois années d’apprentissage les différents aspects de
l’histoire et de la culture sourde sont abordés, tels que le « réveil
des sourds » ou l’interdiction de la LSF . Il s’agit d’entrer dans un
autre monde , une véritable communauté qui s’est longtemps
battue pour avoir le droit de signer . ( signer signifie s’exprimer en

Les méthodes mises en jeu
Le cours demande une réelle présence visuelle et corporelle .
Cette langue visuelle nécessite plus de répétitions que pour les
langues vocales . Du jeu de cartes au jeu de rôles , les échanges
sont fréquents afin de mettre en œuvre la répétition
à
la mémorisation. En effet , l’esprit entendant n’est pas habitué à
utiliser les 4 dimensions pour faire du sens. Nous utilisons aussi la
vidéo afin de mieux corriger les signes . Il s’agit de rapidement
comprendre que la LSF est une langue à part entière . Dès la
seconde nous faisons aussi du chant signé , manière particulière
de chanter avec les mains.
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Au baccalauréat , il s’agit d’une épreuve orale facultative
Cet oral prend appui sur un document apporté par l’examinateur.
(choix
l’élève entre un document iconographique contemporain ou
un texte contemporain en français). Sont évaluées les capacités du
candidat à s’exprimer en continu et à prendre part à une conversation
dans une langue globalement correcte. Durant toute l’épreuve,
l’examinateur et le candidat ne communiquent qu’en LSF.
Apprentissage : seule la répétition, le visionnage des vidéos fournies
par l’enseignant sont les garants d’un apprentissage réussi. La
participation au café signe, aux rencontres entre sourds et
entendants sont un plus non négligeable .
Culture : S’ouvrir à la LSF c’est aussi accepter de porter un autre
regard sur une communauté dont le médium de communication se
passe
sons…
Avenir professionnel :Le monde des sourds manque sérieusement
d’interprètes,
380 interprètes en France en 2014) ,
et des

utiles que d’avoir cette compétence.

-Les bienfaits: il s’agit bien d’utiliser tout son corps (expression du visage, formes
précises des mains , positionnement du corps … bref apprendre à utiliser son corps
pour dire … sans la voix … dans le mon de du silence

