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Vidéo Licence LPC 

Présentation 

Bonjour je suis Brigitte Loisel et je suis responsable pédagogique de la licence professionnelle de 
codeur Langue française parlée complétée à l’INSHEA.  

Qu’est-ce que la LfPC ? 

Alice  

Bonjour je m'appelle Alice Bossu, je suis codeuse LPC (je dis où?) et j'interviens dans le parcours de 
formation de la licence professionnelle de codeur LPC. 

Le code LfPC (Langue française Parlée Complétée) est un appui à la lecture labiale. Ce n'est pas une 
langue, contrairement à la langue des signes, mais une méthode gestuelle, un code qui accompagne 
la parole. Les sons que la personne sourde perçoit sur les lèvres sont précisés par la main. Cela 
permet de lever l'ambiguïté sur certains sons identiques sur les lèvres [p], [b], [m] ou de voir des sons 
invisibles [k], [r]. 

Elle permet alors un accès total et illimité à la langue française telle que nous la parlons 
quotidiennement. 

Le métier de codeur LPC 

Alice Bossu 

Le codeur LPC a pour mission principale de rendre accessible la langue française orale, et donc, par 
conséquent, écrite. 

Il a donc une mission de transmetteur, mais également d'accompagnateur. En effet, il se doit 
d'expliquer la langue française au jeune qu'il suit, reformuler, enrichir son stock lexical, sa culture 
générale, sa syntaxe... Le maître mot est l'adaptabilité. Le codeur LPC s'adapte au jeune et à 
l'environnement dans lequel il évolue (classe, réunion, sortie, examen...). 

Il peut intervenir à l'école, de 0 à 20 ans, et également dans le milieu adulte. 

Cette formation peut être suivie à l'INSHEA. 

La formation 

Brigitte  

Licence prof de codeur LfPC créée en 2005 à Sorbonne Université en partenariat avec l’ALPC, l’INJS 
de Paris et l’INSHEA. 2005 la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées était votée. La licence s’inscrivait donc dans le processus de 
la loi de 2005 exigeant la nécessaire qualification des professionnels accompagnant les personnes en 
situation de handicap.  

Dans le cadre de la licence de codeur LfPC, il existe une forte et réelle complémentarité entre le 
médico-social représenté par l’INJS et l’Education Nationale que représente l’INSHEA.  

Depuis 2019 à l’INSHEA à Suresnes. 

Cette formation se déroule sur une année de septembre à juin. 

Françoise 

Bonjour je suis Françoise 

En effet l’enseignement pratique est un pilier important du programme de la licence.  

Cette formation pratique se décline en 2 types de stage :  

• Un 1er stage de 4 semaines dit stage MD – stage en Milieu Divers - au cours duquel l’étudiant 
découvre le monde de la surdité, les différents profils des jeunes sourds, les équipes 
pluridisciplinaires ainsi que les adultes sourds.  

• Un 2e stage d’une durée de 8 semaines, appelé stage MSC - stage en Milieu Scolaire avec 
codeur. Il s’git d’un stage professionnalisant car l’étudiant est coaché par 1 ou plusieurs 
codeurs en poste.  
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Pourquoi choisir l’INSHEA ? 

Françoise 

Depuis la création de la licence nous avons pu développer un réseau important de lieux de stage. 
Nous comptons aujourd’hui 75 établissements ou services prestataires sur tout le territoire français en 
métropole et DOM-TOM. 

La formation se déroule sur une année, elle délivre une aptitude pour le métier de codeur. Aptitude qui 
a nécessairement besoin d’être complétée par la richesse du travail collaboratif avec les différents 
professionnels et l’expérience.  

Pour compléter cette formation et soutenus par le comité de pilotage de la licence, nous souhaitons 
proposer aux codeurs en poste des modules de formation, tels que le Cued Speech, la formation des 
professionnels, l’information auprès des enseignants de l’EN et d’autres à venir. 

Quels débouchés ? 

Le besoin en codeurs n’est toujours pas satisfait et nombre de poste ne sont pas pourvus. Tous les 
codeurs diplômés sont en poste. 

Qui peut candidater ? 

Brigitte  

Cette formation s’adresse à des étudiants en formation initiale, issus de domaine divers et à des 
personnes en reprises d’études.  
Les qualités nécessaires : le sens de la communication, l’intérêt porté à l'enfance et à l'adolescence, 
une grande capacité d'adaptation et le sens du travail en équipe 

Comment candidater ? 

Brigitte 

Paragraphe de fin de Brigitte (pas de texte) 
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