
 
A.S.B.L. COMMUNAUTE SCOLAIRE SAINTE-MARIE 

A.S.B.L. ECOLE ET SURDITE 
Rue du Président 26, 

5000 Namur 

 

A.S.B.L. ECOLE ET SURDITE à Namur cherche  

 

Professeur de langue des signes,  

Enseignement dans les classes primaires et/ou secondaires   

Pour la rentrée de septembre 2013 
 

 Titres requis 

- Professeur en classes primaires : diplôme d’UF 12 et Bac +3 (ou CESS) 

                                                            Titulaire d’un Certificat d’aptitude pédagogique (CAP)  

          Ou équivalent étranger (licence professionnelle en enseignement de LSF- Bac +3) 

         

- Professeur en classes secondaires : diplôme d’UF 12 et  Bac +5 (master avec une préférence dans le 

                                                            registre linguistique) ; 

                                                            Titulaire d’un CAP ou agrégation 

 

Profil souhaité : Professeur de langue des signes, de culture sourde, avec expérience 

- Très bonne connaissance et pratique courante de la langue des signes 

- Maîtrise des variantes régionales de la LSFB 

- Très bonne compétence métalinguistique des langues signées 

- Aptitude pédagogique et pour le travail en équipe 

- Connaissance de l’outil informatique et de la webcam 

- Travail en collaboration avec le département de recherche  linguistique aux Facultés universitaires Notre-

Dame de la Paix 

 

Description du poste de professeur de langue des signes 

Le cours de langue des signes s’inscrit dans le cursus bilingue langue des signes- français à destination d’enfants 

et adolescents sourds. Il s’agit de développer chez ces élèves à chaque niveau d’enseignement, les compétences 

métalinguistiques et une connaissance approfondie de la langue des signes. Le professeur participera également à 

la poursuite de l’élaboration du programme de cours de LS pour les classes secondaires. 

Le candidat aura à cœur d’effectuer un stage avant juin 2013 avec l’enseignant titulaire du cours de LSFB en 

classes primaires et secondaires pour prendre conscience des compétences nécessaires à l’enseignement de la 

LSFB dans ces classes.  

Pour prendre conscience du travail demandé, contacter Bruno Sonnemans: 

bruno.sonnemans@ecoleetsurdite.be  
 

Renseignements généraux et administratifs: 

Melissa Fieremans – Coordinatrice des classes bilingues Tél: 081/22.92.04  

                                                                                           E-mail : coordination@ecoleetsurdite.be 

Claire de Halleux- ASBL Ecole et Surdité- GSM 0477/294752 - E-mail : direction@ecoleetsurdite.be 

 
Envoyer Candidature avec curriculum vitae à A.S.B.L. Ecole et Surdité, rue du Président 28 à 5000 

Namur ou par fax à l’attention de l’asbl Ecole et Surdité (081/ 22.79.49) ou par e-mail 

(direction@ecoleetsurdite.be et coordination@ecoleetsurdite.be ) avant le30.12.2012. 
La date des interviews de sélection, pour évaluation du profil pédagogique et des compétences en langue des signes, sera 

fixée en janvier 2013 dès la clôture des candidatures.  Merci de préciser sur votre candidature votre n° de tél./fax/GSM.                                  
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