
  

 

 

 

Formation Initiation à la LfPC  
(Langue française Parlée Complétée)  

Session 2020 
 

Samedi 14 et 28 mars, et samedi 4 avril 2020 8h45-15h00  
Maison des Associations*, 1 rue Casimir Brenier, 38120 ST-EGREVE (bus 22 ou tram E) 

* : dans le parc Barnave, en face de la bibliothèque 
 

Contacts: 

contact@adida38.fr 

www.adida38.fr 
 

Emmanuelle Schultz : emmanuelle.schultz38@gmail.com  06 21 07 70 95 

Céline Gilot cejullemier@wanadoo.fr  06 80 75 74 51 

Delphine Bacconnier delphinebacconnier@gmail.com  06 82 72 14 81 
 

L'adhésion à l'association ADIDA 38 (19 €/famille) vous sera demandée comme participation aux frais de 
la formation (règlement sur place par chèque à l’ordre de ADIDA38) 

 

Pour le repas, chacun apportera son pique-nique (frigo sur place, commerces à proximité) 
*************************************** 

Bulletin d'inscription 

 
Noms (en majuscules) et prénoms des personnes qui s'inscrivent: 
M./Mme/Melle : ………………………………………………………………… 
M./Mme/Melle : ………………………………………………………………… 
 

Adresse: ………………………………………………………………… 

Code postal: ……………..  Ville: ……………..  

N° tel : ……………..   Courriel: ……………..  

 
Parents □ Grands-parents □   Famille □  Autre □  (préciser) 
 
   *************************************** 
Date de naissance de l'enfant sourd:   Degré de surdité: 
 

Type d'appareillage:  contour  □ Implant □ Bi-implant □  
 

Age d'appareillage: 
Prise en charge de l'enfant (scolarité, codeuse, orthophonie, etc.) : 
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Programme de la formation : 

 
L’association ADIDA 38 organise une formation d'initiation au LPC: Langue française Parlée Complétée.  
Les formateurs sont des bénévoles, parents et famille d'enfants et d’adultes sourds, formés par l’ALPC. 
 

Pour qui ? Cette formation est destinée en priorité aux parents désireux de mettre en place le code LPC 

avec leur enfant sourd, mais aussi aux proches (grands-parents, amis, nounous, enseignants, personnel de la 
petite enfance, animateurs de centre aéré, etc...).  
 

Objectifs de la formation: acquérir des connaissances de base sur la surdité et comprendre l'apport de 

la LPC pour l'acquisition de la langue française par l'enfant sourd. Apprendre le code LPC. S'entraîner à la 
pratique du code LPC. 

 
Organisation: La formation se déroule sur trois journées. Les deux premières, rapprochées dans le temps, sont 

consacrées à l'apprentissage  du code LPC. La troisième permettra de renforcer la maîtrise du code. Des outils 
d'entraînement au code ainsi que des séquences vidéos montrant des situations quotidiennes d'utilisation du LPC vous 
seront également présentées lors de ces journées. Et bien-sûr, ce sera l'occasion d'échanger entre parents au sujet de 
nos enfants sourds.  
 

 

– Samedi 14 mars 2020: 
  8h45-12h00: introduction théorique sur la surdité et présentation du code LPC 
  12h-13h00: pique-nique sorti du sac 
  13h00-15h00: Apprentissage du code (1/3) 
 

– Samedi 28 mars 2020: 
  8h45 – 12h00: apprentissage du code (2/3) 
  12h-13h00: pique-nique sorti du sac 
  13h00-15h00: apprentissage du code (3/3) 
 

– Samedi 4 avril 2020: 
  8h45-15h : Entraînement à la pratique du code LPC, discussions.  

+ Groupe de perfectionnement 
 

Modalités d’inscription: Par courriel à contact@adida38.fr en joignant les informations demandées dans le 

bulletin d’inscription, ou par courrier en renvoyant le bulletin (Céline Gilot, 16 rue de Cuvilleux, 38120 ST-EGREVE). 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour des renseignements supplémentaires.  
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