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Fiche d’inscription individuelle - Formation LPC 

Week-end du 1er et 2 mars 2008 
 

Lieu de formation : SSEFIS Les Alpilles - 390 rue Claude Nicolas Ledoux - 13854 AIX EN PROVENCE 
 
 
Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

souhaite participer à une formation organisée par l’Association COQUELICOT. 

 
Coordonnées 

Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse bis  : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone  : …………/……/……/……/………………………………………………………………………………………………… 

Portable  : …………/……/……/……/………………………………………………………………………………………………… 

Email   : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Niveau de la formation R Initiation 
    ¨ Perfectionnement 
 
Motivations du participant  ¨ Famille d’enfant malentendant 

   (préciser le lien de parenté : .…………………………………………………………. ) 
¨ Etudiant 
¨ Professionnel 
¨ Autre (préciser : ……………………………………………………………………………. ) 

 
Tarif de la formation  
 
R Adhésion 2008 à l’association COQUELICOT : 20€ par famille 

     Chèque à libeller à l’ordre de « Association COQUELICOT » 

 
R Cotisation ALPC :  ¨ Adhésion : ………€  et/ou  ¨ Soutien : ………€   

     Bulletin d’adhésion ALPC ci-joint à compléter et à signer - Chèque à libeller à l’ordre de « ALPC » 

 
 

Retourner le tout à l’association COQUELICOT avant le 18/02/2008 

 
 
 
Fait à ………………………………………… le ……………………/………/ 2008 
 
 
Signature : 
 
 
 
PS : Le nombre de places par formation étant limité, les familles d’enfants sourds ou malentendants ainsi 
que leur entourage (amis, personnels des écoles et des crèches, auxiliaires de vie scolaire, ...) seront 
classés prioritaires parmi les demandes. 



  

de Parents d'Enfants Sourds et Malentendants du Pays d'Aix  
 

Intégrer nos enfants sourds ou malentendants en milieu scolaire ordinaire, c'est leur donner une 
chance de s'approprier le langage oral et écrit, clé de tous les savoirs et de leur autonomie en 
société !!! 

Pour réussir cette intégration, ils ont besoin du soutien d'un professionnel qui les accompagnera aux 
moments forts de la classe : le codeur* LPC**. 

C’est principalement dans ce but que nous, parents du Pays d’Aix, avons créé l'Association 
COQUELICOT, du nom de cette fleur légère et fragile comme nos enfants, qui résonne comme 
cochlée, instrument essentiel du système auditif ... 
 

 

Notre Projet 
A la demande des parents et des équipes 
éducatives et en complément des aides déjà 
accordées par l’État, l’Association COQUELICOT 
se donne pour mission principale d’aider ses 
enfants déficients auditifs dans leur intégration 
scolaire et culturelle par l’intervention de 
professionnels du Langage Parlé Complété dans 
le cadre de la classe, d’un soutien scolaire et de 
sorties culturelles.  

Nos Actions 
§ Informer les pouvoirs publics de nos besoins 

et de nos actions  
§ Soutenir les familles dans leurs démarches 

d’intégration scolaire de leur enfant  
§ Former parents et professionnels au 

Langage Parlé Complété 
§ Organiser des rencontres et des sorties 

culturelles

 
*Le codeur s'entend ici comme une personne qui répète en simultané, en muet et en associant le LPC, tous les 
échanges verbaux au sein de la classe. Il assure ainsi une réception intégrale des enseignements à l'élève 
déficient auditif. 
**Le LPC (Langage Parlé Complété) est un codage manuel des sons de la langue parlée qui, associé à la lecture 
labiale, offre une information complète et sans ambiguïté sur la structure du langage oral. 

 

 « Le silence est pour les oreilles ce que la nuit est pour les yeux. »  
 

 Parc Voltina – Le Mas des Nigelles B – 34, avenue René Cassin F-13100 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 38 17 56 ou 04 42 64 51 36 

E-mail : coquelicot.asso@free.fr  URL : http://coquelicot.asso.free.fr 





ADHERER A L’ALPC, C'EST AUSSI :

Partager ses valeurs 
Intégration et autonomie

Plaisir de communiquer en français
Solidarité et partage entre familles

Contribuer à bâtir une société où l'éducation et l'avenir 
des enfants sourds seront semblables à ceux de tous les enfants.

L'ALPC s'est donné pour mission de lutter 
contre l'exclusion des sourds en leur rendant 
la langue française (orale et écrite) 
accessible, grâce au code LPC. Elle a besoin 
de votre adhésion pour atteindre ses objectifs 
:

• Ecouter, guider et soutenir les familles 
d'enfants sourds ;

• Former à la Langue française Parlée 
Complétée, les parents et professionnels ;

• Organiser des stages, lieux de formation, 
d'échange et d'entraide ;

• Promouvoir l'intégration scolaire en langue 
française ;

• Développer la recherche et diffuser les 
connaissances et les expériences sur le code 
LPC ;

L'adhésion pour l'année civile 2007
permet :

• de recevoir le bulletin mensuel de
l'association, "LPC Info" ;

• de participer aux différentes activités 
de formation proposées par l'ALPC 
et au stage d'été ;

• de bénéficier d'un tarif préférentiel 
d'accès aux Journées d'études ;

• d'acheter nos publications.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (dite "Informatique et Libertés"),  nous vous précisons que les 
informations nominatives qui nous sont communiquées ci-dessus sont réservées aux besoins internes de gestion de l'association. En 
aucun cas elles ne seront communiquées à des tiers sans votre autorisation. Vous disposez par ailleurs d'un droit d'accès et de 
rectification.


