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Communiqué de presse 
Paris, le 10 octobre 2019  

 
 
 

Conférence & rencontre de l ’ALPC Tour  
autour de la Langue française Parlée Complétée (LfPC)  

le samedi 16 novembre à Rennes 
 

 

 
L’ALPC (l’Association pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée) 
organise le samedi 16 novembre 2019, sous le parrainage du Professeur Godey, Chef de Service, 
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier au CHU de Rennes, le 2ème rendez-vous de 
l ’ALPC Tour - int i tulé « la Langue Française Parlée Complétée (LfPC) peut-el le 
favoriser une inclusion scolaire et sociale chez les enfants sourds ? » - sur le site  Georgio 
Frassati - Groupe Antoine de Saint Exupéry - 39 rue Fernand Robert - Rennes. 
  
Un après-midi d’ informations et d’échanges  
 
Une conférence pour informer sur les résultats des recherches scienti f iques autour de la 
LfPC et démontrer comment el le faci l i te l ’apprentissage de la langue par l ’enfant sourd 
sera animée par Stéphanie Colin, Maître de Conférences en psychologie cognitive et du 
développement. Un temps d’échanges et de rencontres, autour d’un goûter convivial, permettra aux 
participants - professionnels de la surdité (médecins ORL, équipes d’implantation, orthophonistes, 
enseignants etc…), parents d’enfants sourds et adultes sourds - et à l’intervenante de partager les 
points de vue et connaissances sur cette thématique. L’accessibilité en LfPC sera assurée pour toutes 
personnes sourdes et malentendantes. 
 
Programme et inscriptions 

De 14h à 18h : une conférence d’une heure trente à deux heures avec des temps de questions et 
d’échanges suivi d’un goûter convivial. 

L’ALPC reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer lors de cette journée d’échanges. Inscriptions sur https://www.weezevent.com/alpc-tour-
renne-2019. 
 
Contact presse ALPC  - Hélène Taguet 
Tél : 06.78.14.60.05   @ : htaguet@alpc.asso.fr 
 
 
La Langue française Parlée Complétée (LfPC) et la surdité  
 
Grâce à la Langue française Parlée Complétée (LfPC), des enfants sourds parlent, communiquent, lisent, écrivent, pensent ... 
en français.  
La LfPC rend le français visible pour le sourd.  La main près du visage complète syllabe par syllabe tout ce qui est dit. Le 
français oral est alors perçu par la personne sourde sans ambiguïté, dans son intégralité. Cette maîtrise de la langue orale 
facilite considérablement l’entrée dans la langue écrite et contribue à l’autonomie des personnes sourdes. 
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La Langue française Parlée Complétée (LfPC)  
peut-elle favoriser une inclusion scolaire et sociale 

chez les enfants sourds ? 

Groupe Antoine de St-Exupéry
39 rue Fernand Robert  35000 RENNES
Samedi 16 novembre 2019, de 14h à 18h
contact : contact@alpc.asso.fr
Tél. : 01 45 79 14 04
www.alpc.asso.fr 

inscription sur Weezevent :
https://www.weezevent.com/alpc-tour-renne-2019
 

Rennes 
Samedi 16 novembre 2019 
14h - 18h
Conférence & Rencontre

Sous le parrainage 
du Professeur Godey
Chef de Service, 
Professeur des Universités,
Praticien Hospitalier 
au CHU de Rennes

Conférence scientifique
Stéphanie COLIN
Maître de conférences 
en psychologie cognitive 
et du développement 

 Quand je vois ce pictogramme 
 je sais que c’est accessible en LfPC.

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


