
 

 

 

Services d’Aide Précoce et d’Intégration pour  
Enfants Déficients Auditifs 

Rue de la Procession 61 à 1310 LA HULPE 
Tél/fax : 02/633 43 10 – services@trianglewallonie.be 
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La Hulpe, le 4 mai 2017 
 
 
 
 
Cher(s) parent(s), chers enseignants, chers collègues, 
 
 
Vous êtes parent(s) d’un enfant sourd et la langue des signes et/ou la LPC1 vous sont conseillés 
comme moyens de communication avec votre enfant; vous êtes enseignant(e), aide pédagogique, 
logopède et vous souhaitez vous former à ces techniques de communication; vous êtes une 
personne intéressée par une formation en langue des signes : un proche de l’enfant, un(e) 
étudiant(e)…; vous vous interrogez sur la problématique de la surdité et vous avez besoin 
d’informations à ce sujet ? 
 
Les Services d’Aide Précoce et d’Aide à l’Intégration de Triangle Wallonie organisent un stage axé sur 
les prémisses de la communication en langue des signes (5 x 3h30) ou  l’apprentissage de la LPC (5 x 
3h30) ainsi que sur les informations théoriques et pratiques à propos de la surdité (4 x 2h30).  
 
Ce stage se tiendra du lundi 21 août au vendredi 25 août 2017. 
 
Il permet : 

- de se familiariser avec la pratique de la langue des signes enseignée par des adultes sourds; 
      OU 

- d’acquérir une base du code LPC (niveau débutant) ; 
ET 

- de bénéficier d’une information théorique et pratique relative à l’enfant sourd: 
 Son audition et les prothèses auditives ; 
 Son développement linguistique et les aides à la communication ; 
 Sa scolarité dans l’enseignement ordinaire ;  
 Son développement psychologique. 

 
Nous serions très intéressées de connaître vos questions et vos attentes par rapport à ces quatre 
thèmes. N’hésitez pas à nous les communiquer par mail (services@trianglewallonie.be) ou sur le 
talon réponse ci-joint. 
 
Cette session de formation se tiendra donc du lundi 21 août 2017 à 8h45 au vendredi 25 août 2017 à 
12h30 dans les locaux de l’école de la Communauté Française de Haversin "Les p'tit pouces", Rue 

de Haid, n°19 à 5590 Haversin. 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 LPC: Langue Parlée Complétée, système d’aide à la lecture labiale utilisé avec les enfants atteints de surdité 
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 Pour les personnes qui viennent toute la journée, l’horaire est le suivant :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Pour les personnes qui viennent uniquement les matinées à la formation en langue des 

signes ou à la formation LPC, la journée de formation prend fin à 12h30. 
 

 Pour les personnes qui viennent uniquement les après-midis (du lundi 21 au jeudi 24 août 
2017), les informations théoriques et pratiques commencent à 13h30 et se terminent à 
16h00. 

 
Le coût de la formation s’élève à : 
 

 
 1

ère  inscription 2
ème  inscription 

Groupe de plus de 2 
inscriptions (max 5) 

Uniquement les 5 matinées 
de 8h45 à 12h30 

90,00 € 50,00 € 180,00 € 

Uniquement les 4 après-midis 
de 12h30 à 16h00 

90,00 € 50,00 € 180,00 € 

Toute la journée 
de 8h45 à 16h00 

120,00 € 60,00 € 240,00 € 

 
Un problème financier ne doit pas être un obstacle à votre participation au stage et peut être discuté 
avec la responsable du service. 
 
Un livre (15,00 €) et un DVD (15,00 €) relatifs à l’apprentissage de la LPC seront en vente au prix 
global de 25,00 € (livre + DVD).  
 
L’inscription se fait à l’aide du talon-réponse ci-joint à rentrer avant le 30 juin 2017. 
 
Le montant de la participation est à verser avant le 15 août 2017 sur le compte BE48 7795 9134 0427 
au nom de Triangle Wallonie asbl (Rue de la Procession, n°61 à 1310 La Hulpe) avec la 
communication : votre nom + nom et prénom de l’enfant + Stage Triangle Wallonie août 2017. 
 
Dans l’attente de vous retrouver bientôt, nous vous envoyons, cher(s) parent(s), chers enseignants, 
chers collègues, nos plus cordiales salutations. 
 

 
Pour les Services d’Aide Précoce et d’Aide à l’Intégration de Triangle Wallonie 
Valérie Deville 
Directrice  

8h45 Accueil 

9h00 - 12h30 Langue des signes OU cours LPC 

12h30- 13h30 Pause midi 

13h30 – 16h00 
Informations théoriques et pratiques sur la 

surdité 

16h00 Fin de la journée 
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Nous vous prions de remplir un formulaire par inscription. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 30 juin 2017 
à Triangle Wallonie Surdité, Rue de la Procession, n° 61 à 1310 LA HULPE 

ou par mail à services@trianglewallonie.be 
 
Nom : ...........................................................…………….................................................................... 
 
Prénom : ........................................................……………................................................................. 
 
Adresse : ............……......................................……………................................................................. 
…….......................................................................……………............................................................ 
Tél. : ....................................................................………................................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fonction (parent, logopède, enseignant...) : .........……………........................................................ 
 
de (nom de l’enfant) : ……..............................……………................................................................. 
 
S’inscrit à  (cocher votre choix) 

o Uniquement les matinées (entourez votre choix) 
* Langue des signes 

* LPC  

 

o Tous les après-midis (Informations théoriques sur la surdité) 
 

o Les journées complètes (entourez votre choix) 
* Langue des signes 

* LPC  

Je commande et j’apporte la somme en liquide le 1er jour du stage : 
 le livre à 15€ 
 le DVD à 15€ 
 le livre + le DVD à 25€ 
 
Attentes et questions par rapport aux informations théoriques et pratiques : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Je verse le montant de ……................... sur le compte bancaire BE48 7795 9134 0427 au nom de 
Triangle Wallonie asbl (Rue de la Procession, n°61 à  1310 La Hulpe) avec la communication : votre nom + 
nom et prénom de l’enfant + Stage Triangle Wallonie août 2017. 

 avant le 15 août 2017. 
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