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De quoi s’agit-il ?

Au cours des prochaines années, l’évaluation de l’évolution de la langue des  
signes et des compétences en la matière gagnera en importance, notamment en 
raison de l’application croissante du Cadre commun européen pour les  
langues (CECR). Ceci représente un nouveau défi tant sur le plan professionnel 
que méthodique pour les spécialistes sourds comme entendants. 

Informations

Langues de conférence : International Sign et anglais. (Interprètes disponibles 
pour International Sign et anglais.) La participation est gratuite.

Public cible

Personnel enseignant sourd et entendant des institutions scolaires, formateurs  
et formatrices en langue des signes, logopédistes et autres catégories intéressées. 

Inscription

Date limite: 1er juin 2015

Inscription au lien suivant : www.fr.signlanguages.eu 

Contact en cas de questions : contact@signlanguage.ch

 

Sponsors



Programme

9h00 à 9h15  Bienvenue (Tobias Haug)

9h15 à 9h45 «Assessing sign language – where have we come from 
and where are we going?» (Bencie Woll)

9h45 à 10h30 Assessment for L1-Lerners: «What and how detailed  
are we assessing sign language development in deaf 
children? – The case of the ASL Assessment Instrument» 
(Robert Hoffmeister & Jon Henner)

10h30 à 11h00 Pause

11h00 à 11h45 Assessment for L1-Lerners: «Specific Language Impairment 
in deaf children: Examples from British Sign Language» 
(Rosalind Herman & Kate Rowley)

11h45 à 12h30 Assessment for L1-Lerners: «Use of dynamic language 
assessment with signing deaf children» (Wolfgang Mann)

12h30 à 14h00 Pause déjeuner

14h00 à 14h45 Assessment for L2-Lerners: «The difficulty of aligning 
signed texts to the CEFR and its impact on assessment» 
(Anniek van den Broek, Eveline Boers & Beppie van  
den Bogaerde)

14h45 à 15h30 Assessment for L2-Lerners: «Signed language L2 learners’ 
corpora and its relation to signed language assessment» 
(Lorraine Leeson & Krister Schönström)

15h30 à 16h00 Pause

16h00 à 16h45 Assessment for L2-Lerners: «The use of sentence  
repetition tests across sign languages» ( Jessica Con treras, 
Peter Hauser, Christa Notter, Christian Rathmann & 
Krister Schönström)

16h45 à 17h15 Débat final (Tobias Haug & Wolfgang Mann)

17h15 à 17h30 Fin de la conférence (Tobias Haug)


