
DIPLôME D'UNIVERSITE LANGUE DES SIGNES FRANçAISE FONDAMENTAUX 
LINGUISTIQUES ET CULTURELS (LSF)

Présentation

Le Diplôme Universitaire Langue des signes française s'adresse à 
des personnes désireuses de perfectionner leur connaissance de 
la langue des signes et de la culture sourde.
 
Sont travaillés : la linguistique de la langue des signes, 
l'expression en langue des signes et le contexte socio-culturel 
dans lequel se pratique cette langue.
Cette formation peut servir de transition vers des formations 
spécialisées comme celles d'interprète en langue des signes, 
guide, agent d'accueil, médiateur culturel, formateur...
Témoignages de formateurs et d'étudiants du D.U. L.S.F :
http://youtu.be/4VaPTT1foHg 
La Langue des Signes Française se diffuse rapidement dans 
la société : dans les médias (télévision, sites internets...), dans 
les services publics, dans l’Éducation Nationale (enseignements 
bilingues, option au baccalauréat, brevet, B.T.S., diplôme de 
compétence en langues...).
L'Université Bordeaux Montaigne propose déjà une formation 
en langue des signes française dans le cadre des cours du soir. 
Elle souhaite donc prolonger cette initiation par une formation 
permettant d'acquérir une plus grande maîtrise de la langue des 
signes.

En bref...

Langue d'enseignement :

Niveau d'études :

Formation à la langue 
française :
Non
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Objectifs

1. Développer les compétences linguistiques en langue des signes 
par un enseignement théorique de la linguistique de cette langue 
et par un apprentissage pratique contextualisé ;
2. Préparer les étudiants à l'utilisation de la langue des signes 
en contexte professionnel et les aider à construire leur projet 
professionnel et/ou à élargir leurs activités.

Les + de la formation

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, a introduit plusieurs dispositions concernant la 
langue des signes française (LSF), notamment son enseignement 
dans la formation générale et la formation professionnelle, sa 
diffusion dans l'administration, sa prise en compte dans les 
relations avec les services publics.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

La formation se déroule :
* de septembre à fin mai avec deux regroupements de 3 jours 

(dans les locaux) et cours à distance tous les vendredis pendant 
29 semaines

* pour un total de 200 heures
Une attestation d'obtention du D.U. sera délivrée à l'issue de la 
formation.
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Contrôle des connaissances

MCC_2020-2021_DU Langue_des_Signes_Française
Les modalités de contrôle des connaissances en vidéo signée :
https://drive.google.com/file/
d/1gvj4kkRT0Vc51uXDQcI_JjPHayAUmvRo/view

Admission / Recrutement

L'admission en DU LSF est subordonnée au contrôle du niveau de 
maîtrise de la langue des signes. En effet, les candidats doivent 
pouvoir suivre les cours directement en langue des signes.
1 .Le  dossier de demande d'admission_2021-2022 complété 

et accompagné des pièces justificatives doit être transmis par 
mail à severine.viaud@u-bordeaux-montaigne.fr et   du-lsf@u-
bordeaux-montaigne.fr
 
 

2 .Pour auto-évaluer votre niveau la vidéo en langue des signes 
est mise à votre disposition à l'adresse : http://youtu.be/
yfn9_E__Guk 
 
Elle est adaptée au niveau de maîtrise de la langue nécessaire 
pour pouvoir suivre ce DU. Cette vidéo doit être compréhensible 
pour vous sans aide.

Public visé

Toute personne titulaire du baccalauréat (ou équivalent) et 
maîtrisant déjà la langue des signes française niveau A2 et 
souhaitant s’engager dans un parcours pour perfectionner sa 
compréhension et son expression en langue des signes française.

Validation des acquis (VAE-VAP)

Le baccalauréat est requis pour accéder à l’Université.
Pour les candidats qui n’ont pas le baccalauréat, qui ont plus 
de 20 ans et quelques années d’expérience professionnelle, il est 
possible de demander une validation des acquis professionnels
(VAP).
Il faut pour cela :
* remplir le dossier VAP.
* et enregistrer une vidéo en langue des signes présentant vos 

motivations pour l'inscription à un D.U.
Envoyez le tout à : formation.continue@u-bordeaux-montaigne.fr
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Tarifs et droits d'inscriptions

* Stagiaire financé par un OPCA : 3320 €
* Stagiaire financé bénéficiant d’un financement public/privé : 

3070 €
* Stagiaire financé par un organisme public (Pôle emploi, conseil 

régional) : 2820 €
* Stagiaire autofinancé, avec un quotient familial supérieur à 18 

000 € : 2220 €
* Stagiaire autofinancé, avec un quotient familial inférieur à 18 

000 € : 1615 €

Poursuites d'études

Cette formation peut servir de transition vers des formations 
spécialisées comme celles d'interprète en langue des signes, 
guide, agent d'accueil, médiateur culturel, formateur...
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DIPLôME D'UNIVERSITE EN LANGUE DES SIGNES FRANçAISE 
FONDAMETAUX LINGUISTIQUES ET CULTURELS (LSF)
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