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STAGES INTENSIFS EN LANGUE 
DES SIGNES FRANÇAISEVICE & VERSA 

2 0 0 7 - 2 0 0 8 



VICE & VERSA

Situé sur l’agglomération valentinoise, Vice & Versa développe depuis 
2003 un travail de sensibilisation à la différence et au handicap ainsi 
que des découvertes autour des sens en direction de tous les publics 
sans exception. 

L’objectif de la structure est triple :
    •  Proposer un accès à la culture à des publics qui en sont parfois exclus 
    (handicap physique, sensoriel, mental et social). 
     •  Permettre aux publics non handicapés de mieux connaître ces différences,    
    de mieux appréhender le monde en général, de manière ludique et humaine.
     •  Favoriser les échanges, le respect, la tolérance et la rencontre humaine et 
    sensorielle.

Mathilde Combes, formatrice sourde 
de la région toulousaine, a assuré toute 
la formation interne de Vice & Versa. 
Elle est formatrice sur plusieurs régions 
françaises. Grâce à sa connaissance de 
la culture entendante et de la culture 
sourde, elle propose des formations 
dynamiques et ludiques, accessibles à tous.

LA FoRmATRICE
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Vice & Versa propose des formations à la Langue des Signes 
Française destinées à tous les publics sans exception dès 14 ans. Elles 
sensibilisent à la différence et à la culture sourde de manière ludique 
et facilitent la communication. 

Ces formations permettent d’intégrer les notions suivantes :

 • Structure et grammaire de la Langue des Signes Française   
 • Signaire (vocabulaire) 
 • Placement, configuration et expression du visage
 • iconicité (expression par les images)

Les formations sont données par une personne sourde compétente, formée à 
la pédagogie et à l’animation et dispensant un enseignement de qualité.

- Niveau 1 -
Initiation et immersion

- Niveau 2 -
Expression et compréhension

- Niveau 3 -
Approfondissement 

de l’expression et dialogues 

- Niveau 4 -
Penser en Langue 

des Signes Française
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SEmAINES INTENSIVES
Les formations se déroulent sur une se-
maine entière durant les vacances scolai-
res. Chaque semaine permet de complé-
ter un niveau. 

Vacances de la Toussaint
 - Niveau 1 -
du lundi 29 octobre 
au vendredi 2 novembre 2007 
Vacances de février
- Niveau 1 -
du lundi 18 février au vendredi 22 février 2008
- Niveau 2 -
du lundi 25 février au vendredi 29 février 2008 

Vacances de Pâques
- Niveau 1 -
du lundi 14 avril au vendredi 18 avril 2008
- Niveau 2 -
du lundi 21 avril au vendredi 25 avril 2008 

Vacances d’été
- Niveau 2 -
du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2008
- Niveau 3 -
du lundi 14 juillet au vendredi 18 juillet 2008

Horaires
Semaine : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h 
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WEEk-ENDS
Chaque niveau comprend trois week-ends de formation. Ils 
ont lieu tout au long de l’année. Les trois week-ends sont 
obligatoires pour compléter un niveau.

 - Niveau 1 -
27-28 octobre 2007

24-25 novembre 2007
15-16 décembre 2007

- Niveau 2 -
26-27 janvier 2008
16-17 février 2008
15-16 mars 2008 

Horaires
Week-end : Samedi 14h - 18h / Dimanche 10h - 16h
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INFoRmATIoNS pRATIqUES
Lieu

L’Annexe, 11 rue Dupont, 26500 Bourg-lès-Valence 
Frais de participation pour les semaines intensives

Une semaine plein tarif : 190 € 
Une semaine tarif réduit : 180 €

(étudiants, demandeurs d’emploi, personnes sourdes et parents d’enfants sourds)
Deux semaines : 360 €
Trois semaines : 520 €

Quatre semaines : 660 € 
Adhésion annuelle (obligatoire) : 10 €

Frais de participation pour les week-ends
Trois week-ends

Plein tarif : 70 € le week-end soit 210 €
Tarif réduit : 67 € le week-end soit 201 €

(étudiants, demandeurs d’emploi, personnes sourdes et parents d’enfants sourds)
Adhésion annuelle (obligatoire) : 10 €

Six week-ends
Plein tarif : 67 € le week-end soit 402 €

Tarif réduit : 65 € le week-end soit 390 € 
Adhésion annuelle (obligatoire) : 10 €

Inscriptions 
Stage ouvert à une dizaine de personnes, à partir de 14 ans

Clôture des inscriptions deux semaines avant le début des formations
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FoRmULAIRE D’INSCRIpTIoN
INFORMATIONS PERSONNELLES (merci de remplir cette partie en lettres majuscules)

Nom  ____________________________________    Prénom  _________________________

Adresse  ____________________________________________________________________

Code postal  __________________   Ville  __________________________________________

Téléphone  ____________________________   Portable  _____________________________

Email  _________________________________________   Date de naissance  ___/___/19___

Je connais la LSF (Langue des Signes Française)          o oui                   o non
Si oui, précisez quelle formation, le lieu de formation, le niveau et le nombre d’heures suivies  ? 

____________________________________________________________________________________
Souhaite m’inscrire au(x) stage(s) intensif(s) en Langue des Signes Française suivant(s) (Précisez les dates) :

____________________________________________________________________________________
Je joins un chèque de 60 € à l’ordre de Vice & Versa correspondant à mon adhésion et aux arrhes. 
J’autorise par ailleurs, à titre gracieux, Vice & Versa à fixer, reproduire et diffuser mon image à toutes 
fins promotionnelles sur tout support existant ou à venir.

Lieu   ________________________    Date _______________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire       Signature  __________________________________

Conditions des formations - Le nombre de participants étant limité pour des conditions optimales de formation, nous 
prenons en compte les inscriptions par ordre d’arrivée. dès réception de votre bulletin, vous recevrez une confirmation 
d’inscription. L’engagement pour une formation se fait pour la formation entière. toute formation commencée est due. 
Les arrhes ne sont pas restituées en cas de désistement. Vice & Versa se réserve le droit d’annuler une formation pour 
des raisons d’effectifs et s’engage dans ce cas à rembourser les arrhes versées. il est possible d’échelonner les paiements : 
il nous suffit d’établir cet échelonnement d’un commun accord. Vice & Versa est organisme de formation agréé. a ce 
titre les stagiaires peuvent bénéficier de prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle. transports, 
hébergements, et repas sont à la charge des participants. nous acceptons la carte M’ra ainsi que les chèques vacances.
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w w w . f e s t i v a l - v i ce - ve r s a . co m

Vice & Versa
11 rue Dupont 26500 BOURG-LES-VALENCE

Tel / Fax : +33 (0)4 75 55 88 85
www.festival-vice-versa.com  / diffusion@festival-vice-versa.com
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