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DIPLÔMES 
D’UNIVERSITE 

DE LANGUE 
DES SIGNES FRANCAISE

Niveau 1 et Niveau 2
En partenariat avec l’URAPEDA,

Union Régionale des Associations 
de Parents d’Enfants Déficients Auditifs

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES : NIVEAU 1 

• S’exprimer corporellement
• S’initier à la culture sourde
• Communiquer en Langue des Signes Française (LSF)
• Savoir s’adapter dans un contexte professionnel qui 
accueille un public sourd ou malentendant

PUBLICS CONCERNÉS 

Stagiaires en Formation Continue 
Professionnels, sourds ou entendants, des secteurs 
public et privé souhaitant assurer un rôle d’accueil, 
d’aide et de conseil dans le cadre de l’intégration 
sociale et professionnelle du public sourd :
Notamment éducateurs spécialisés et moniteurs 
éducateurs, enseignants spécialisés ou non, 
professionnels de la santé, assistantes sociales, 
professionnels du tourisme, accueil, assurance, 
banques, …

Étudiants en formation initiale
Étudiants, sourds ou entendants, issus des 
filières lettres, s.t.a.p.s., sciences, médecine, 
droit, souhaitant se construire une compétence 
professionnelle supplémentaire pouvant faciliter leur 
future insertion professionnelle, notamment dans 
des fonctions d’accueil et de communication avec le 
public sourd.

CONDITIONS D’ACCÈS : DULSF NIVEAU 1 
• Stagiaires en formation continue : 
baccalauréat ou DAEU avec expérience 
professionnelle d’au moins 3 ans 

• Étudiants en formation initiale : 
licence  ou équivalence de diplôme

ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée : 210 heures en 7 sessions de 30 heures, 
de Janvier à juillet 2010 pour le niveau 1

Lieu : UBO Brest, UFR Sport & Éducation Physique

Coût par diplôme : 
• Étudiants FI : 200 €
• Salariés FC ou DE : 3580 € TTC droits universitaires 
compris

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :

dossier de candidature à déposer auprès du 
secrétariat au plus tard le 15/10/2009 pour le 
D.U. niveau 1 (dossier disponible sur le site ubo)


