
S
u r

d i
' S

al
on

 2
0 1

4
3ème Salon des Ecoles et Formations 
Professionnelles pour les Sourds et Malentendants

L'occasion de rencontrer les établissements et services qui accueillent et 
accompagnent les Sourds et Malentendants à l'école et dans les études

COLLOQUE
Du lycée aux études vers l'insertion professionnelle et l'autonomie des sourds

10h00 – 11h15 : Quel accompagnement 
pour les enfants sourds ?
La scolarisation des enfants sourds et déficients 
auditifs peut prendre différentes formes : 
scolarisation en milieu ordinaire, scolarisation en 
milieu plus spécialisé.
La loi de 2005 a inscrit le principe de la 
scolarisation en milieu ordinaire.

● l’Arieda accompagne depuis 30 ans des enfants 
sourds en milieu ordinaire sur la région 
Languedoc Roussillon

● Témoignage d’un enseignant référent et /ou 
d’un professeur ressource de l’éducation 
nationale..

● Le collège et lycée privé Morvan propose 
depuis plus de 50 ans une scolarisation 
adaptée : spécificités, fonctionnement

● L’INJS Paris présente deux dispositifs de prise 
en charge, l’un en milieu spécialisé, l’autre en 
milieu ordinaire dans des établissements 
partenaires.

11h30 – 12h30 : La poursuite des études 
vers l'enseignement supérieur
Malgré des progrès réalisés, seule une minorité de 
jeunes, notamment sourds sévères et profonds, 
accèdent à l’enseignement supérieur. 
Les freins peuvent être de différentes natures : 
manque d’information sur les orientations possibles, 
difficultés de mise en place des accompagnements 
humains souvent nécessaires de type interface, 
interprète ou codeur.
L’alternance peut être une solution dans certaines 
situations.

● Représentant du ministère de l’enseignement 
supérieur (sous réserve)

● Michel Gargam, présentation du dispositif 
études emploi formation de l’Urapeda-Bretagne

● Laurent Pouliquen, du CFA-SACEF : 
accompagnement dans l'apprentissage

● Dispositif d’orientation de l’ INJS PARIS
● Emi Lavigne-Matsuoka, témoignage d’une 

étudiante de la Sorbonne.

14h00 – 15h30 : De l'éducation vers 
l'insertion professionnelle et
l'autonomie des jeunes
L’autonomie des jeunes est fondamentale pour une 
insertion professionnelle de qualité et l’accès à 
l’emploi. La mobilité et en particulier l’obtention 
du permis de conduire sont des éléments clés dans 
ce processus. 
Des mesures spécifiques financées par l’AGEFIPH 
permettent l’accompagnement en formation et le 
maintien dans l’emploi.

● Françoise de la Charlerie, présidente de 
l'ADPEPDA 62 : la mobilité des jeunes et 
l’accès au permis de conduire : difficultés 
rencontrées.

● Association ALFAH : Dispositif de soutien à 
l’apprentissage et à la qualification mis en 
place par la région Basse Normandie

● Présentation des mesures AGEFIPH
● Accompagner les sourds dans leur recherche 

d’emploi : dispositif APAREPS de  l’ARIS

Avec interprétation en LSF

Débat avec la salleEntrée lib
re et gratuite

avec la participation du 114
Démonstration du fonctionnement du 114

Le 5 avril 2014 de 
9h30 à 17h
INJS Paris
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