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LA LICENCE PROFESSIONNELLE   

« INTERVENTION SOCIALE : 

ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES » C’EST  QUI, C’EST QUOI ? 

Nous sommes des étudiants, 
sourds, malentendants et en-
tendants signeurs. Nous parta-
geons, durant cette année  
universitaire, nos cultures et 
sensibilités, à travers un pro-
gramme de formation complet 
(médiation, insertion, linguis-
tique, droit, sport, arts, cul-
ture…), délivré par l’Universi-
té d’Aix-Marseille « Faculté 
des Arts, Lettres, Langues et 
Sciences Humaines (ALLSH) » 
et encadrés par une équipe de 
professeurs et professionnels 
signeurs.  
Tous nos cours sont dispensés 
en Langue des Signes Fran-
çaise. 
 

Avenue Jean MONNET 

13090 Aix-en-Provence 



 

Les étudiants de la Licence Profes-

sionnelle « Intervention Sociale ; 

Accompagnement de Publics Spéci-

fiques » de la Faculté d’Aix-en-

Provence rejoignent, cette année, 

l’édition 2018 de la Fête de la 

Science. 

 

Pour cette occasion, parce que la 

culture sourde est encore mal con-

nue et peut parfois impressionner 

les personnes entendantes, il nous 

semble important de dépasser les 

préjugés, briser les barrières invi-

sibles, mais souvent bien réelles qui 

séparent  nos deux mondes, sourd 

et entendant 

 

Ensemble, construisons un pont  de 

communication et (é)changeons nos 

regards en même temps que nos 

idées. 

 

   Les étudiants 

ÊTRE SOURD EN 2018 

Samedi 06 Octobre 
De 10h00 à 13h00 
 
BRISONS LA GLACE ! 

Pauline, Saïda et Jessica vous invitent à les 

rencontrer et à échanger sur la surdité. 

Elles iront à votre rencontre, dans les allées 

du Parc Saint-Mitre et, à travers des discus-

sions libres, débats, jeux, animations, elles 

répondront à vos questions et vous feront 

découvrir qu’il n’y a de « langage de sourds » 

que pour ceux qui manquent de curiosité. 

 
 
Dimanche 07 Octobre 
De 10h00 à 13h00 
DEMAIN, TOUS SOURDS ? 

Le monde moderne est saturé de bruits 

(musique, circulation automobile, marteaux 

piqueurs) : autant de nuisances sonores qui 

aggravent les risques de mal-entendance et de 

surdité à long terme. 

De même, l’accroissement de la durée de vie, 
entraînant un vieillissement de la population, 

provoque une augmentation exponentielle 

des déficiences auditives provisoires ou défi-

nitives. 

Fiona, Déborah, Cédric et Patricia vous invi-

tent à leur stand pour une sensibilisation sur 

la prévention auditive, les alternatives prothé-

tiques et une découverte des langues sourdes 

(AKA, LPC, LSF). 


