Colloque Les Sourds et l’accès aux langues étrangères – Vendredi 30 septembre 2011
9H30 : accueil

Pour voyager,
communiquer avec les autres,
échanger sur internet,
faire des recherches,
ou encore pour son avenir professionnel,
connaître une langue étrangère est maintenant
indispensable.
L’anglais, par exemple, est devenu la langue de
communication internationale.
En France, comment les Sourds ont-ils accès
aux langues étrangères ?
Dans les pays européens, les Sourds apprennentils une autre langue ?
Quelles sont les politiques linguistiques ?
Quels sont les enjeux pour les élèves sourds
signeurs ?

Café de bienvenue
10H : Hervé BENOIT
Les enjeux de l'enseignement-apprentissage d'une
langue vivante étrangère à des élèves signeurs.
10H45 : Heather HILTON
Didactique des langues étrangères : repères
actuels et particularités en classe spécialisée.

Madame Heather HILTON
Professeur de didactique des langues à l'UMR 7023
- CNRS et Université Paris 8
Recherches dans le domaine de l'acquisition des
langues vocales et gestuelle.

11H30 : Diane BEDOIN
Enseignement-apprentissage des langues étrangères
à destination d’élèves sourds :
état des lieux en France et à l’étranger.

Madame Diane BEDOIN
Maître de conférence – université Rouen
Doctorat : Etre sourd et apprendre l’anglais au
collège

12H15 à 12H 30 : échanges avec la salle

Monsieur Didier FLORY
Interprète LSF. Concepteur de logiciels
pédagogiques en LSF

13H30 : Diane BEDOIN
Apprendre une langue étrangère au collège :
ce qu’en pensent les élèves sourds.
14H15 : Témoignage

Quels sont les processus d’apprentissage ?

14H45 : Didier FLORY
Présentation d’un logiciel d’apprentissage de
l’anglais pour les élèves sourds.

Quelles sont les adaptations pour les élèves
sourds ?

15H15 : Henry CORDEROY
L’anglais au travail et dans les loisirs.

Comment les élèves sourds se situent-ils par
rapport à cet apprentissage ?
Quelle utilité pour les loisirs ou le travail ?

Monsieur Hervé BENOIT
Rédacteur en chef de La nouvelle revue de
l'adaptation et de la scolarisation INS HEA
Responsable de la formation des inspecteurs

Monsieur Henry CORDEROY
Président Aéro-Club des Sourds de France

Renseignements :
Service Laurent CLERC : 01 64 62 20 55

15H45 : échanges avec la salle
16H15 : pause

laurentclerc77@gmail.com

16H45 : Une saison Rimbaud
Spectacle de l’association B à
BDP
Lecture en LSF & vocale

services@unapeda.fr
www.unapeda.asso.fr

Unapeda : 09 53 88 70 84

Colloque Les Sourds et l’accès aux langues
étrangères – Vendredi 30 septembre 2011

Bulletin d’inscription

Renseignements :
Service Laurent CLERC : 01 64 62 20 55
laurentclerc77@gmail.com

Retourner à UNAPEDA 90, rue Barrault 75013 Paris

 Professionnel
Nom ……………………………………………….
Etablissement : …………………………………….
Adresse : …………………………………………...
……………………………………………………...

Unapeda : 09 53 88 70 84
services@unapeda.fr
www.unapeda.asso.fr

Bourse du travail
85 rue Charlot - Paris 3e
Métro : République

Tél : ……………………………………………… ..
Courriel : …………………………………………...
120€ avant le 20 septembre

Les Sourds
et
l’accès aux
langues étrangères

150€ après le 20 septembre
Prise en charge possible dans le cadre de la formation
professionnelle.
Avec accès gratuit au Salon des Ecoles
le samedi 1er octobre
--------------------------------------------------------------

 Particulier

vendredi 30 septembre 2011

Nom ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………....

Bourse du travail
85 rue Charlot - Paris 3e

……………………………………………………....
Tél : ……………………………………………… ..
10 € pour participation aux frais
Avec accès gratuit au Salon des Ecoles
le samedi 1er octobre 2011

avec le soutien de la ville de Paris
Organisent le colloque

Paiement par chèque à l’ordre de UNAPEDA

Courriel : …………………………………………...

Unapeda Ile-de-France
et
le Service Laurent CLERC

Buffet et Restauration sur place
Le produit des ventes permet l'organisation
de cette manifestation

Interprétation LSF
Transcription écrite
(sous réserve de financement)

