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Enseignant/e de langue des signes (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Enseignant/e de langue des signes (BF), en consultation» du 10.03.2021 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 7 mai 2021. 
 
 
 
  
 
 
Description brève 
Les enseignants/es de langue des signes travaillent dans divers établissements publics et privés (p. ex. 
institut de langues, école, administration) et au domicile de particuliers. Ils/elles dispensent des 
enseignements à des particuliers et à des groupes dans un contexte bimodal-bilingue et biculturel et leur 
apportent leur soutien. Par « bimodal », on entend que les langues parlées et les langues des signes se 
distinguent par des modes d’expression totalement différents et sont perçues par des sens différents 
(acoustique vs visuel). « Bilingue » signifie que la langue parlée et la langue des signes représentent des 
systèmes linguistiques sophistiqués et équivalents. Enfin, « biculturel » rappelle que, même si elles 
cohabitent, des communautés de systèmes linguistiques différents donnent naissance à différentes 
cultures. Les enseignants/es de langue des signes apprennent la langue des signes à des particuliers et à 
des groupes, transmettent la culture des personnes sourdes aux entendants et inversement. Les 
enseignants/es de langue des signes créent par conséquent un lien entre l’univers des utilisateurs de la 
langue des signes et les personnes qui ne la maîtrisent pas. Ils/elles encouragent et renforcent par ailleurs 
les personnes sourdes ou malentendantes au sein de leur propre culture. Leur groupe cible inclut des 
personnes de toutes tranches d’âge qui souhaitent apprendre la langue des signes, qu’elles soient sourdes, 
malentendantes ou entendantes.     
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivante constituent l’organe responsable: 
• La Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS)  
• Berufsvereinigung der GebärdensprachlehrerInnen und GebärdensprachausbilderInnen (BGA)  
• Association Suisse Romande de la Langue des Signes (ASRLS)   
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un titre du degré secondaire II ou une qualification équivalente; 
b) possèdent un certificat de branche ELS ou peuvent justifier de compétences équivalentes acquises 

ailleurs;  
c) ont acquis au moins deux ans de pratique dans le domaine professionnel après l’obtention du certificat 

de branche ELS ou peuvent justifier d’une compétence équivalente. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) travail de projet et entretien professionnel (écrit et en 
langue des signes, en langue des signes), 2) connaissances professionnelles (en langue des signes, en 
langue des signes), 3) présentation d’une leçon, réflexion incluse (pratique, en langue des signes). 
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Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Enseignant/e de langue des signes avec brevet fédéral  
• Gebärdensprachlehrer/in mit eidgenössischem Fachausweis  
• Insegnante della lingua dei segni con attestato professionale federale  

 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Sign language teacher, Federal Diploma of Higher Education  
 
Pour en savoir plus 
La Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS)  
www.sgb-fss.ch  
Berufsvereinigung der GebärdensprachlehrerInnen und GebärdensprachausbilderInnen (BGA)  
www.bga-ds.ch  
Association Suisse Romande de la Langue des Signes (ASRLS)   
www.arils.ch  
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