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LANGUE FRANÇAISE PARLÉE COMPLÉTÉE

Le Métier de Codeur
Le codeur transmet aux personnes sourdes, avec l’aide
du code LPC, tous les messages oraux émis en situation :
✔ d’enseignement scolaire et universitaire
✔ professionnelle (colloques, réunions...)
✔ de loisirs (visites, conférences...)
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LA LICENCE

La Licence Professionnelle de Codeur LPC (Langue française Parlée Complétée)
répond aux besoins spécifiques du jeune sourd en milieu scolaire et universitaire.

Parcours de formation

Le métier de codeur est reconnu par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la

Sur une année universitaire, à l’ISTR Domaine
Rockefeller :

alidation :

V

Obtention d’une licence professionnelle
(1er cycle universitaire), niveau Bac + 3

participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 78).
Le titre de codeur LPC est inscrit dans la Convention collective nationale des établissements et services

✗ un enseignement théorique (172 heures) sur le
développement de l’enfant (dimension biologique,

pour personnes inadaptées et handicapées (convention 66).

affective, sociale et cognitive), la communication,
l’apprentissage, l’éducation et la pédagogie liée

Débouchés

Objectifs

à l’utilisation de la Langue française Parlée
Complétée

ormer au métier de codeur LPC
par un enseignement théorique
et pratique :

ccompagnement des jeunes
sourds en milieu scolaire et
universitaire ordinaire :

F
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✗ connaissances théoriques sur la langue et
la surdité

✗ postes proposés par des services de soins gérés
par des établissements spécialisés ou autres
structures telles que les structures associatives,
les antennes Handicap des universités

✗ maîtrise de la technique et de la pédagogie
du code LPC

✗ interventions ponctuelles : colloques, congrès,
conférences, réunions professionnelles...

✗ un enseignement technique et pratique du
code LPC (203 heures)
✗ deux stages professionnels :
●

Qualités requises
✗ Excellente maîtrise de la langue française
orale et écrite
✗ Aptitude à la communication
✗ Intérêt porté à l’enfance et à l’adolescence
✗ Capacité d’adaptation
✗ Sens du travail en équipe

un stage d’observation en milieux divers

Public

(4 semaines minimum)
●

un stage d’observation et d’expérimentation

en milieu ordinaire (8 semaines minimum)
✗ un projet tutoré (182 heures) avec élaboration
et soutenance orale d’un mémoire professionnel

✗ Etudiants niveau Bac + 2 validé
✗ Personne en activité (professionnels de
la surdité, personnes en reconversion
professionnelle...) relevant de la formation
continue

Les clés du Code LPC
VIVRE ET COMMUNIQUER EN FRANCAIS. Le

code LPC est un codage manuel des sons de la langue française qui complète la lecture labiale

Les 5 positions de la main pour coder les voyelles :

Les 8 positions des doigts pour coder les consonnes :

