PROGRAMME DE
FORMATION EN LIGNE ILSC
D’INSTRUCTEUR⋅TRICE
⋅S EN LANGUE DES SIGNES
L’Institut de la langue des signes du Canada (ILSC) s’engage à renforcer les capacités
du secteur de la langue des signes en améliorant le développement des compétences pour
l’emploi des personnes sourdes et à offrir des possibilités d’emploi significatives permettant
d’augmenter les salaires. L’ILSC développe, fait grandir et soutient les communautés en ligne
croissantes à travers le Canada de la CCDS. Nous recherchons des signataires maitrisant la
langue des signes et qui souhaiteraient devenir instructeur trice s en langue des signes (ASL
et LSQ). Nous disposons de 12 postes de formation rémunérés disponibles en 2023, et 12
autres en 2024. Nous avons pour objectif de créer une équipe nationale diversifiée et inclusive,
comprenant des instructeur⋅trice⋅s en langue des signes autochtones sourd e s, noir e s, de
couleur, LGBTQ2S et francophones.
Les personnes formées bénéficieront de la formation internationale du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR):

• L’approche interactive du CECR pour l’évaluation des programmes et de l’enseignement
répond aux besoins de tous les élèves.

• Le CECR et l’ILSC érigent les standards de développement et d’évaluation pour la certification.
• Vous aussi participez à la création d’un programme national normalisé et accrédité.
• Le CECR inclut des descripteurs pour la médiation, l’interaction en ligne, la compétence
plurilingue/pluriculturelle et les compétences en langue des signes.

Le programme est ouvert à tou·te·s les instructeur trice s en langue des signes, débutants e
s ou avancé e s, de divers horizons, ou souhaitant améliorer leurs compétences en matière
d’enseignement des langues des signes. La programme d’enseignement inclut 10 modules en
ligne sur une période de 10 mois. Des modules d’apprentissage en ligne viennent compléter la
formation au CECR et la certification (ILSC). Ils comprennent:
1. La langue des signes dans les médias
2. Les problèmes et les tendances dans
l’enseignement des langues des signes
3. Études culturelles de la langue des
signes
4. La littérature dans la langue des signes
5. Examen et évaluation de la langue
des signes
6. La linguistique appliquée de la langue

des signes
7. Planification et plaidoyer de la langue
des signes
8. Méthodes et didactiques de
l’enseignement
9. Développement de programmes
scolaires et Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECR)
10. Égalité, diversité et inclusion

Nous recherchons 12 personnes voulant se former à l’instruction en langues des signes!

•
•
•
•

Chaque heure d’étude sera rémunérée
4 stagiaires sourd e s noir e s et personnes de couleur
4 stagiaires sourd e s autochtones
4 stagiaires sourd e s pratiquant la LSQ

Date limite
d’inscription:
28 novembre
2022

Pour quelle période?

De mars à décembre 2023
et de janvier à octobre 2024
Les programmes comprennent des sessions
d’apprentissage sur 10 mois et acceptent
12 stagiaires à la fois. Le programme
propose une formation en ligne à la langue
des signes avec des retours personnalisés et
un enseignement individualisé dispensé par
nos formateur⋅trice⋅s sourd⋅e⋅s qualifié⋅es
et nos instructeur⋅trice s en langues des
signes de l’ILSC. Vous pouvez vous inscrire au
programme de stage rémunéré de 10 mois de
l’Institut de la langue des signes du Canada
pour améliorer et acquérir des compétences
pratiques en matière d’enseignement des
langues des signes.
Qui peut s’inscrire?

√√ les personnes pouvant travailler 		
légalement au Canada

√√ les personnes ayant de l’expérience dans

l’enseignement des langues des signes —
représente un atout
√√ les personnes possédant une adhésion
individuelle valide et en règle à l’Institut de
la langue des signes du Canada (ILSC)
√√ savoir montrer son intérêt à devenir un·e
instructeur⋅trice qualifié⋅e des langues
des signes
COMMENT POSTULER
Pour exprimer votre intérêt à postuler pour
la formation d’instruction en langue des
signes, veuillez envoyer votre CV et votre
lettre de motivation à l’adresse suivante:
resumes@slicanada.ca. Seul e s les candidat
e s retenu·e·s pour une entrevue seront
contacté·e·s.

Veuillez contacter Gary Malkowski pour plus d’informations sur le programme de formation en
ligne des instructeur·trice·s en langue des signes ILSC. Adresse courriel: gmalkowski@slicanada.ca
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Ce programme est rendu possible grâce au financement du Programme d’appui aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada, qui relève d’Emploi et Développement social Canada.

