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K ésako ? C omment s’inscrire ?

E nseignement totalement bilingue

D ispositif d’accueil - internat

L’association APES Lyon a été créée le 7 décembre 
2004, elle regroupe les parents d’enfants sourds 
inscrits au parcours bilingue LSF mais aussi les 
personnes et familles qui apportent leur soutien.

Les finalités de l’association sont de proposer aux 
élèves sourds un enseignement bilingue “Langue 
des Signes Français / français écrit”, et de leur  
permettre une scolarisation en école ordinaire pour  
favoriser leur intégration sociale.

Les autres missions de l’association sont également 
de favoriser les rencontres des familles, de les 
accompagner dans les démarches administratives
(MDPH), de proposer des activités (sorties, visites) 
adaptées aux enfants sourds, et de promouvoir les
parcours des enfants.

L’association a été reconnue par un agrément de la 
Jeunesse et de l’Education populaire venant de la 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
depuis 2013.

L'enseignement   suit   les   programmes   officiels   
de l’Éducation Nationale correspondants aux 
niveaux de classe de chaque élève (enseignement  
bilingue  : langue des signes françaises LSF - Fran-
çais écrit).

Des cours de langue des signes s’appuient sur les 
nouveaux programmes de l’Éducation Nationale 
entrés en vigueur depuis 2008 pour le primaire, 
2009 pour le secondaire et 2011 pour le BTS.
Il existe des matériels pédagogiques 
adaptés à un enseignement visuel. 

Les élèves sont orientés par la MDPH qui a 
connaissance du projet des classes et le prend en 
compte lors des notifications. Le profil des élèves 
susceptibles de bénéficier de ce parcours bilingue 
LSF est le suivant : 

 enfants d’âge maternelle, élémentaire, 
collège ou lycée qui présentent de bonnes compé-
tences scolaires,
 enfants en situation de handicap auditif,
 enfants dont les parents ont choisi un ensei-
gnement bilingue tel que défini ci-côté.
 enfants qui ne sont pas en situation d’autres 
handicaps associés préjudiciables au suivi 
d’une scolarité ordinaire.

Vous pouvez vous adresser directement à 
l’établissement scolaire concerné pour une demande 
de rendez-vous d’inscription par mail dont les 
coordonnées se trouvent dans notre site web.

Si vous rencontrez certaines difficultés lors de 
l’inscription scolaire de votre enfant sourd, ou vous 
avez des questions sur le parcours scolaire, 
l’association APES Lyon est là pour vous aider dans 
les démarches admininistratives et/ou répondre à vos 
questions. 

P arcours LSF

École primaire CONDORCET
 maternelle (petite, moyenne et grande section)
 élémentaire (du CP au CM2) 

Collège Pablo PICASSO
 de la 6ème à la 3ème

Lycée Jean-Paul SARTRE 
 filière générale et technologique

L’équipe enseignement du parcours LSF
est constituée de :
 3 professeurs sourds de LSF
 4 professeurs sourds en LSF
 et d’autres professeurs entendants en LSF
 

 

 

 

Cité Scolaire René Pellet
 28/32 rue de France
 69100 Villeurbanne
  Accueil des élèves du Collège 

Lycée Tony Garnier
 235 Boulevard Pinel
 69500 Bron
  Accueil des élèves du Lycée  


