
 

 
 
 

CENTRE FRANCOPHONE DE LA LANGUE DES SIGNES 
 

Avenue du Four à Briques 3A - 1140 Evere (Bruxelles) 

Tél/Fax : 02 / 478.14.48  -  E-mail : info@cfls.be 

 

 

FORMATION ACCELEREE EN LANGUE DES SIGNES 
Vacances de printemps (Pâques 2021)  

 
 Niveau 1  (sans pré-requis) 

Objectif : Développer la communication avec les personnes sourdes au travers de 
différents thèmes (par ex . les pays, les fruits, les transports, les vêtements ...)  
et l'abord d'aspects grammaticaux et culturels comme  l'usage des classificateurs en 
situation complexe, l'iconité, etc. 
 

Niveau 2  (pré-requis : quelques connaissances de base) 
Objectif : Améliorer et fluidifier la communication avec les personnes sourdes au travers de 
différents thèmes comme  les paysages de vacances, la météo de vacances, des éléments 
de géographie, les préparatifs de la rentrée... 
et l'abord d'aspects grammaticaux et culturels comme les étapes à respecter dans la 
description, la situation de faits dans le temps, etc. 

 
Groupe: Maximum 15 personnes 
 
Niveau 1 : du 05 au 09 avril 2021 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. 
 

Niveau 2 : du 12 au 16 avril 2021 de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. 
 
Tarif (pour 1 formation): 175€ (150€ pour chômeurs, étudiants - preuve à fournir) 
 
NB: un exemplaires du livre Vocabulaire UE est inclus sans supplément. 

 
                Compte: BE38 3100 5385 3072 
 

      Fin des inscriptions: le 29/03/2021(niveau1)  -  le 05/04/2021 (niveau 2) 
 

 
NOM & PRENOM:…………………………………………………………………………………. 

TEL: ……………………        Email :………………………….............................……………… 
  
Je m'inscris au:   Niveau 1 et je paie 175€  (150€ chômeur/étudiant avec preuve) 

 

     Niveau 2 et je paie 175€  (150€ chômeur/étudiant avec preuve) 

 
L’inscription sera effective après paiement d’un acompte de 30€  
sur le compte BE38 3100 5385 3072  
avant le 29 mars 2021 (niveau1)  / avant 5 avril 2021 (niveau2) . 
 
NB: paiement du solde avant le début des cours. 
 
 

Document à envoyer par email : info@cfls.be  
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