TECHNIQUE DE PRÉSENTATION
À GENÈVE
EN LSF
DU 23 AU 26 JANVIER 2020
NIVEAU INITIATION

Référence Cours : TePr-2020

OBJECTIFS

CONTENU

- Acquérir les connaissances de bases
nécessaires de présentation en LSF
devant la caméra (maîtrise de l’information
et de l’animation) ainsi que la déontologie
et les attitudes de présentation.

• Approche de la technique de traduction
des textes en LSF
• Techniques de présentation en LSF
• Techniques et outils de préparation
pour la présentation en LSF
• Techniques de mémorisation des textes
en LSF
• Capacité d’adaptation lors d’une
présentation en LSF
• Exercices pratiques

PRÉ-REQUIS
Avoir une maîtrise de la langue des
signes française et une connaissance de
la culture générale et de la culture sourde.

DURÉE DU COURS ET DATES DU COURS :
24 heures, 4 journées de 6 heures - Jeudi 23 au dimanche 26 janvier 2020

Technique de présentation en LSF
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À compléter au verso

TECHNIQUE DE PRÉSENTATION EN LSF
MÉTHODE : Travail préparatoire, apports théoriques,
travail individuel et en groupe
INTERVENANT : Vivien Fontvieille,
		
traducteur-formateur professionnel,
		
Nantes (France)
LIEU DE COURS : Locaux de l’Association S5,
		
2 bis chemin de Vincy, à Genève
HORAIRES : de 9hH30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

€

PRIX : Tarif normal :
Frs 600.- (pour ceux qui ont une aide financière)
Tarif réduit :
Frs 300.- (pour ceux qui paient eux-mêmes)
Frs 200.- (pour les collaborateurs de l’Association S5)
*Voir Conditions Générales

NOMBRE D’INSCRIPTION : Nombre limité à 10 personnes 		
			
(priorité par ordre d’arrivée)
Association S5

@association_s5

@association_S5

@association_S5

Association S5
Chemin de Vincy 2 bis - 1202 Genève
www.s-5.ch - infos@s-5.ch

Je participe à la formation du 23 au 26 janvier 2020
NOM ET PRÉNOM :

DATE :

ADRESSE :

SIGNATURE :

E-MAIL :
SMS :
Merci de bien vouloir envoyer votre inscription jusqu’au 23 décembre 2019 au plus tard,
à Nathalie Palama - email : nathalie.palama@s-5.ch.

