
	
	
	

	

 
 
 
 
 

 
 

 

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Samedi 28 janvier 2023 
Samedi 11 mars 2023 
Samedi 15 avril 2023 
Samedi 3 juin 2023 

Samedi 1er juillet 2023 
 

de 9 h 00 à 12 h 30 
	
	

INSTITUT BRUCKHOF 
7 rue de Soultz – 67100 STRASBOURG 

( 03 88 44 24 99 – contact@bruckhof.org - www.bruckhof.org 

FORMATION 
 

"PERFECTIONNEMENT DU LPC" 
(Langage Parlé Complété) 



PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION 
 

Objectifs pédagogiques 
- Maîtriser un outil de communication permettant aux personnes sourdes d’accéder 

à la langue française orale ; 
- Renforcer ses connaissances des bases de l’outil LPC afin de répondre aux besoins 

des personnes sourdes ; 
- Améliorer sa fluidité de code grâce à des histoires, des comptines et des phrases 

automatisées ; 
- S’initier au décodage LPC afin de se mettre « en situation » de surdité et animer des 

ateliers de décodage auprès des enfants / élèves / adultes sourds ; 
- Utiliser le LPC en situation de vie quotidienne (mise en pratique à domicile, à 

l’école…). 
 
BRUCKHOF FORMATION vous propose plusieurs sessions… 
 

SAMEDI 28 JANVIER 2023 : Les clés « difficiles »  
Rappel de ce qu’est la LPC, les différences entre LPC et LSF et l’utilisation de la LPC pour des 
enfants / adultes ayant un implant cochléaire. Entraînement au code avec reprise des clés 
difficiles (e ouvert / e fermé, o ouvert / o fermé…) 
 

SAMEDI 11 MARS 2023 : Les automatismes et la fluidité du code 
Entraînement au code avec les jours de la semaine, les mois de l’année, les couleurs…, écoute 
de textes à coder en simultané, comptines… Divers jeux codés. 
 

SAMEDI 15 AVRIL 2023 : Le code à deux mains / l’intonation et 
l’expressivité  

Entraînement au code avec des lectures d’histoires, travail des différentes émotions, jeux de 
rôles… 
 

SAMEDI 3 JUIN 2023 : Le code LPC en situation de classe / codage – 
décodage LPC  

Utilisation du LPC en situation de classe : les rituels du matin / lectures d’histoires. Le 
décodage, pour qui, pourquoi ? Présentation d’outils pratiques pour travailler le décodage. 
Entraînement au code avec une initiation au décodage et la mise en œuvre possible d’un 
atelier de décodage en classe ou dans un atelier décroché. 
 

SAMEDI 1er JUILLET 2023 : Jeux et comptines codés 
Jeux codés tels que le « qui est-ce ? » pour travailler la description, les virelangues pour 
travailler l’articulation, les dialogues pour travailler le code à deux mains… Les comptines 
codées permettent de travailler la fluidité du code et les automatismes de certains mots. 
 

Toutes les sessions se dérouleront de 9 h 00 à 12 h 30 dans la Maison Alsacienne 
de l’Institut Bruckhof – 7 rue de Soultz – 67100 STTRASBOURG 

TARIFS :  - Gratuit pour les parents d'élèves, les professionnels de l’Institut 
Bruckhof et les étudiants ; 
- 200 € par session pour les autres professionnels ; 

 
Les formations sont assurées par une enseignante spécialisée de l'Institut 
Bruckhof, diplômée de la Licence Codeur LPC.  
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs sessions de perfectionnement. 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION PERFECTIONNEMENT LPC 
 
NOM :  .............................................................................................................  
 

PRENOM :  .......................................................................................................  
 

ADRESSE :  .......................................................................................................  
 

TEL :  ................................................................................................................  
 
MAIL :  .............................................................................................................  
 

o parent d'élève – nom de l'enfant :  .............................................................  
 

o professionnel – précisez :  ...........................................................................  
 

o autre – précisez :  ........................................................................................  
 
 
Je m'inscris à la session du  o 28 janvier 2023  o 11 mars 2023 
    o 15 avril 2023 o 3 juin 2023 
    o 1er juillet 2023 
 
Je joins un règlement de ……………………… € 
 

INSCRIPTION A RENVOYER A : 
INSTITUT BRUCKHOF – 7 rue de Soultz –  

67100 STRASBOURG 
AVANT LE LUNDI 23 JANVIER 2023 

 


