
Cours de LSF  à partir de la L2 
 
Enseignante responsable : 
Johanna Drouillet : jpetit-drouillet@univ-paris8.fr 
 
Pour toute information:  
 

Secrétariat licences SDL  
Eva SAADAT  
sdl1@univ-paris8.fr  
Bâtiment : A-Bureau : 145  
Téléphone : 01 49 40 67 71 
 

 
Vous souhaitez apprendre la langue des signes française et acquérir un niveau de B1 en fin de licence 3 ? 
En 2 ans et demi, vous aurez en tout 330h de cours de LSF, dans lesquels vous apprendrez une langue 
uniquement visuelle, avec sa syntaxe et son lexique propres, des éléments culturels. 
 
Dépôt de votre candidature : 
 

 Inscriptions au plus tard le mercredi 1er septembre 2021. 
 
Envoyer votre candidature : 

- une lettre de motivation 
- vos notes des semestres 1 et 2 sous format PDF 

par mail à ces 2 personnes en même temps : 
- Johanna Drouillet : jpetit-drouillet@univ-paris8.fr 
- Eva Saadat : sdl1@univ-paris8.fr 

 
 
Calendrier des cours : 
 
Les cours de LSF sont de 3h par semaine sur 10 semaines ou de 2h30 sur 12 semaines (selon l’enseignant) : 
 

Années  
de licence 

Semestre 1 Semestre 2 

 EC Paris 8 Equivalences CECRL EC Paris 8 Equivalences CECRL 
L1  LSF1* A1.1 
L2 LFF2 A1.2 LSF5 A2.1 

LSF3 A1.3 LSF6 A2.2 
LSF4** A1.4  

L3 LSF7 A2.3 LSF10 B1.2 
LSF8 A2.4 LSF11 B1.3 

LSF9** B1.1 LSF12*** B1.4 
 
Sauf dans plusieurs cas, les cours auront lieu sur une semaine (30h, en tout, du lundi au vendredi) 

- pour la LSF1* : soit en L1 fin mai, soit au début de la L2 en septembre avant le début dans cours à 
l’université (pour l’année 2021-2022 : du 6 au 10 septembre 2021, pour ceux qui n’avaient pas fait 
cette formation en 2020-2021) 

- pour les LSF4** (L2) et LSF9** (L3) : cours intensifs en décembre (pour l’année 2021-2022 : du 13 
au 17 décembre 2021) 



- pour la LSF12*** : ce cours est fortement conseillé aux étudiants souhaitant entrer en master 
Interprétation Langue des Signes Française / Français pour devenir interprète en LSF-français. Il 
n’est pas obligatoire et ne comporte pas d’évaluation. 

 
Evaluations : 
 
A chaque fin de semestre, l’étudiant sera évalué, soit en : 

- LSF1 
- LSF4 
- LSF6 
- LSF9 
- LSF11 

 

 Attention :  
Une fois que les cours de LSF ont commencé, pour les étudiants complètement débutants, il n’y aura plus de 
nouvelles inscriptions possibles au cours du semestre, ni dans l’année, sauf si vous avez déjà acquis la LSF 
dans d’autres conditions (dans une association, en famille…). 
 
Pour les étudiants sourds ou CODAs (enfants entendants de parents sourds) : 
Si votre niveau est suffisant (à voir avec l’enseignant), vous pouvez être dispensés de cours, mais vous devrez 
être évalués à chaque fin de semestre. 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter l’enseignante référente :  
jpetit-drouillet@univ-paris8.fr 
 
 
Que peut-on faire après ? 
 
Être professeur des écoles et enseigner en LSF aux enfants sourds : 

 Master MEEF 1er degré 
 Puis concours pour devenir professeur des écoles (CRPE) 
 Ensuite formation souhaitable à l’INSHEA : CAPPEI : 
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Ecole-inclusive2/Accompagner-
les-jeunes-en-situation-de-handicap/Cappei-un-diplome-pour-les-enseignants-specialises 
https://www.inshea.fr/fr/content/cappei 

 
Etre interprète en français LSF-français. 

 master Interprétation Langue des Signes Française / Français 

 Attention : niveau B1 minimum exigé. 
 https://www.univ-paris8.fr/-Master-Interpretation-Langue-des-Signes-Francaise-Francais-666- 
 https://ufr-sdl.univ-paris8.fr/Presentation-du-parcours-ILSF-F 
 https://ufr-sdl.univ-paris8.fr/IMG/pdf/fiche_master_interpretation_lsf-_f.pdf 
 
Être professeur de LSF au collège et lycée : 

 Master MEEF second degré parcours LSF (uniquement à Paris 8) 
https://ufr-sdl.univ-paris8.fr/IMG/pdf/information_master_meef_lsf_2021-22.pdf 

 Attention : niveau B2 minimum exigé ! 
 Concours du second degré : CAPES de LSF 

  
Suivre les enfants sourds en orthophonie, connaître la LSF peut être un plus. 
 



Être éducateur spécialisé auprès de personnes sourdes (formation en dehors de l’université) : 
 https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/educateur-specialise-educatrice-specialisee 
 
Etc. 
 


