
Fiche de formation 
Accueil de mon prochain en LSF 

Nathalie Samso Froitier : formatrice et concepteur du projet, entendante bilingue LSF/Français

Église de la Rose, lieu d’accueil physique de la formation pour les rencontres synchrones

Plateforme de Formation ENF : un espace dédié pour la formation accessible pour chaque 
personne inscrite à cette dite formation, l’accès à la plateforme est possible en s’abonnant, 5 
euros par mois.


Intitulé 
ACCUEIL DE MON PROCHAIN EN LSF 

Objectifs généraux de la formation 
Les rencontres sur site couplées aux exercices et visionnage des vidéos en ligne 
devraient permettre à l’apprenant de maîtriser les bases discursives d’un dialogue 
entre deux locuteurs de langue des signes = à la fois réceptionner le message et 
l’émettre correctement.


Cette formation est une approche de la langue des signes, une sensibilisation 
(objectifs quantifiés) 

- 50 mots de bases pour une communication quotidienne sociale

-  + >200 mots spécifiques de la foi

- Chaque semaine, une liste de mots est constituée en groupe avec l’aide de la 

formatrice, un travail à la fois individuel et collectif


Ce que n’est pas cette formation  
- ce n’est pas une formation de langue des signes, elle n’a pas pour vocation de suivre un 

programme d’enseignement de la langue des signes

- il n’y aura pas de diplôme reconnu par le référentiel des langues européennes à la fin de cette 

formation

- Nous n’aurons pas non plus, de cours de grammaire et de syntaxe de la LSF, la plateforme 

regorge de vidéos accessibles avec l’abonnement.


 Ce qu’est cette formation 
- le contenu est pensé en lien avec les prédications de l’église locale, tout le contenu (ou presque) 
est connu des apprenants, proche du bagage lexical de la Bible, la formation nous immerge dans 
des énoncés discursif et donc, on entre vraiment dans l’apprentissage de la langue des signes.


- À la fin des trois mois, un certificat de participation sera délivré à tous ceux qui auront suivis la 
formation.


Le contenu général de la formation 
L’enseignement se base sur des extraits de prédication, entre 3 à 5 extraits ; 

sur des cantiques, au moins 2. Nous aurons aussi deux bilans sur les 
enseignements en groupe, puis  deux évaluations, la seconde sera une évaluation 
de positionnement individuel. La grille de contenu en fonction des séances est 



disponible sur la plateforme à l’espace dédié « accueil de mon prochain en langue 
des signes française » sous l’onglet PROMOTION DE LA LANGUE DES SIGNES.


Je vous encourage tous à visionner la vidéo (un peu longue j’avoue, environ 30 
mn) de présentation de la plateforme, que vous trouverez sur la page Newsletter 
du site ENF.


Notre première rencontre le 14 avril 2022 est dédiée  
- à se présenter chacun et chacune, pour quelle raison souhaitons-nous faire 

cette formation, avons-nous un membre de la famille sourd, un ami ? un 
collègue de travail ?


- nous apprendrons aussi ensemble quelques mots, qui sont déjà sur la vidéo de 
la séance sur le site


- et surtout, je répondrais à toute les questions après vous avoir présenté le 
déroulé de la formation.


Public 
Le public de cette formation est entendant, 9 personnes ont désiré participé 
alléluia ! Je vais prendre la liberté d’inviter nos amis Marie-Thérèse etJean-Philippe 
s’ils souhaitent nous rejoindre 1 fois, ce sera une joie. J’ai aussi un ami sourd qui 
sera très heureux de participer, au moins 1 fois.


Organisation 
Durée : Du 14 avril au 30 juin 2022

Tous les jeudi 18h30-19h30, sauf un jeudi, le 26 mai, c’est l’ascension, je donnerai 
des exercices que nous corrigerons la semaine suivante, au total 12 séances de 1h 
en collectif.


Paiement de la formation 
Cette formation est réservée à ceux qui s’abonnent sur la plateforme, donc le tarif 
est fixé à 5 euros pour 1 mois, pour 1 personne, soit 15 euros pour les trois mois. 


Le tarif proposé prend en compte plusieurs choses :

- toute personne qui s’inscrit 1 fois, ne pourra pas renouveler son inscription, 

d’autres produits ou formation pourront lui être proposés, ils existent déjà sur la 
plateforme (Fondement de la foi en LSF, 365 Histoires en LSF, je pourrais aussi 
en créer des plus adaptées à la demande)


- la formation « Accueil de mon prochain en LSF  » est une nouveauté pour le 
terrain des églises (évangéliques), l’idée est qu’elle se répande, la langue des 
signes n’est pratiquée par quasiment personne, il faut un début, et un ancrage. 
(3000 lieux de culte, environ 5 églises qui accueillent des personnes sourdes et 
tentent des formations similaires, soit 0,16 % de lieux où on peut 
éventuellement voir la langue des signes ! On a du travail !)




- L’église de la Rose peut aussi offrir ce service à ses membres car par ailleurs 
elle soutient la traduction du dimanche matin, financièrement, donc un grand 
merci à la Rose qui permet ce tarif.


Vous avez la possibilité de payer de plusieurs manières :

1. soit vous optez pour régler directement sur le site, via paypal (s’incrire et 

s’abonner), l’école vous inscrit automatiquement comme adhérent (abonné) et 
vous avez accès à l’espace dédié « ACCUEIL DE MON PROCHAIN EN LSF », 
attention chaque mois le prélèvement est récurrent, me prévenir si vous 
souhaitez vous désabonner.


2. soit vous préférez effectuer un virement du montant des 3 mois directement 
sur le compte de l’école : 


SARL ÉCOLE NATHALIE FROITIER

IBAN FR76 1005 7192 3700 0203 2380 244, 

CIC Cenon, 

BIC CMCIFRPP

3. soit vous préférez régler par chèque, c’est possible également. 

Libellé : SARL ÉCOLE NATHALIE FROITIER, 

Adresse : Mme Samso - 11 allée René Cassagne, E2, 33310 Lormont


Ressource et contraintes 
• Réseau internet fiable et connexion wifi opérationnelle, pour chez soi.

• L’assiduité est fortement conseillée pour les temps synchrones en visio à 

l’église, il n’y aura pas d’enregistrement des séances, pour des raisons de 
droit à l’image et de fluidité de la formation aussi.


• Le formateur principal et unique est Nathalie Froitier Samso, je reste 
j o i g n a b l e s i v o u s a v e z d e s q u e s t i o n s , s o i t p a r m a i l 
helene.froitier@gmail.com, soit par téléphone 06 29 88 07 81. Je reste 
disponible, cette formation est quelque chose de rare, vous ne me 
dérangerez pas.


• Pendant la séance à l’église, se munir de cahier, feuille, stylo pour prendre 
des notes. Sur l’école en ligne, vous pouvez aussi faire les exercices et 
écrire à l’instructeur (c’est Nathalie), je vous répondrais avec plaisir.


• L’école est aussi sur youtube, mais notre point d’ancrage pour nous, c’est 
l’église et la plateforme, tout simplement, pas de groupe whatsapp non 
plus, ce n’est pas la peine.


Soyez tous bénis et progressons ensemble avec la grâce de notre Seigneur.


Nathalie, votre dévouée formatrice-traductrice en LSF, et en Christ 


