
	  

 

Dispositif de formation des guides sourds 

 

Pourquoi faire appel à un guide sourd ? 

Car	  la	  pédagogie	  et	  la	  médiation	  sont	  données	  directement	  en	  langue	  des	  signes,	  par	  le	  guide	  (sourd)	  et	  non	  
par	  un	  intermédiaire.	  
Car	  la	  présence	  d’un	  guide	  sourd	  favorise	  les	  échanges,	  dans	  une	  même	  langue.	  
La	  communication	  est	  plus	  fluide	  dans	  le	  groupe,	  plus	  directe.	  Echange	  et	  confiance.	  
Le	  public	  sourd	  ose	  poser	  des	  questions	  (pas	  de	  honte,	  pas	  de	  questions	  bêtes).	  
Les	  enfants	  aussi	  osent	  plus	  s’exprimer.	  
Cela	  montre	  aussi	  un	  modèle	  d’adulte	  sourd,	  un	  professionnel	  sourd	  compétent.	  
	  

Quel est le déroulement ? 

La	  formation	  du	  guide	  sourd	  s’organise	  en	  3	  phases	  :	  

1) Imprégnation	  
En	  amont	  de	  la	  formation,	  nous	  communiquons	  à	  notre	  guide	  tous	  les	  supports	  nécessaires	  à	  la	  
préparation	  de	  la	  visite	  :	  trame	  de	  visite,	  éléments	  contextuels…	  

2) Formation	  sur	  le	  site	  :	  2h	  
Présence	  d’un	  médiateur	  référent	  de	  votre	  structure,	  d’un	  interprète	  à	  ses	  côtés,	  du	  guide	  sourd	  et	  
d’un	  caméraman.	  
Le	  médiateur	  assure	  une	  visite	  classique.	  Ce	  temps	  est	  très	  interactif	  :	  durant	  la	  visite,	  le	  guide	  sourd	  
pose	  des	  questions,	  s’interroge,	  s’assure	  d’avoir	  bien	  compris	  les	  propos.	  Cette	  séance	  est	  filmée	  en	  
intégralité.	  Des	  plans	  d’ensemble	  et	  des	  détails	  sont	  aussi	  enregistrés.	  

3) Travail	  de	  préparation	  
Le	  guide	  sourd	  prépare	  sa	  visite,	  avec	  l’appui	  des	  documents,	  	  de	  la	  vidéo	  de	  formation	  et	  des	  
documents	  d’aide	  à	  la	  visite.	  	  
Un	  travail	  est	  mené	  avec	  la	  guide	  conférencière	  de	  Culturelsf,	  pour	  mettre	  en	  forme	  la	  visite,	  l’adapter	  
aux	  besoins	  spécifiques	  du	  public	  sourd.	  
Les	  échanges	  sont	  réguliers	  avec	  votre	  médiateur	  de	  référence,	  en	  cas	  de	  besoin	  de	  précisions,	  
supports	  complémentaires,	  visuels	  à	  plastifier	  etc…	  
	  
Bien	  sûr,	  après	  la	  visite,	  les	  échanges	  et	  ressentis	  seront	  à	  partager	  !	  
Si	  besoin,	  des	  compléments	  d’informations	  peuvent	  encore	  être	  apportés	  par	  échanges	  informels.	  
	  
	  

Notre dispositif de formation inclut : 
	  
-‐	  l’organisation	  de	  la	  séance	  de	  formation	  
-‐	  la	  présence	  d’un/de	  plusieurs	  interprètes	  
-‐	  le	  matériel	  vidéo	  et	  les	  prises	  de	  vues	  
-‐	  la	  facilitation	  des	  échanges	  entre	  le	  guide	  sourd	  et	  le	  médiateur	  de	  votre	  structure.	  

	  


