
3ème Salon des Ecoles et de la Formation Professonnielle pour Sourds et Malentendants 
Samedi 1er Octobre 2011

Réunir dans un même lieu, les établissements 
accueillant des Sourds et Malentendants, c'est 
l'ambition  que s'est  donnée l'UNAPEDA Ile-
de-France en organisant depuis 2009 le Salon 
des Ecoles et de la Formation Professionnelle 
pour Sourds et Malentendants.

Cette  année,  ce  3ème  Salon  propose  aux 
établissements  de  toute  la  France  et  de 
l'Europe  d'exposer  leur  projet  éducatif  et  de 
rencontrer les parents et les jeunes sourds.

3 tables rondes aborderont  avec des spécialistes, 
des  parents  et  des  jeunes  sourds  les  sujets 
d'actualité :

− De l'école à la vie professionnelle

− Les  aides  auditives ;  le  progrès  des  aides 
technologiques :  contours,  implants,  HF  ne 
transforment pas nos enfants sourds en entendants.
Comment les sourds vivent avec ces aides ?

− Loisirs et cultures pour les jeunes sourds : 
Paris, Désert ou Paradis ?

La veille, le vendredi 30 septembre,  le Colloque 
« Les  Sourds  et  l'accès  aux langues  étrangères » 
abordera l'enseignement des langues étrangères et 
leurs pratiques dans les loisirs, les vacances, et la 
vie professionnelle. 

9H30 : Accueil
Café de bienvenue

10H : Ouverture du Salon

10H30 : Table Ronde : les aides auditives
Les technologies d'aujourd'hui
Comment le vivent  les sourds ?

Eric Bizaguet, audioprothésiste
Mme Tapiero, psychologue
Manuel Cajal, psychomotricien

13H30 Table Ronde : de l'école à la vie 
professionnelle
avec des responsables d'établissements  
d'enseignement,
Services d'accompagnement à l'emploi,
Parents,
Jeunes sourds et jeunes adultes sourds.

15H00 : Table Ronde : loisirs et culture pour les 
jeunes sourds
Ville de Paris
Associations proposant des actions culturelles  
dont Bleue comme une Orange

17H00 : Clôture du Salon
Cocktail

3éme Salon des Ecoles et de la Formation 
Professonnielle pour Sourds et Malentendants

Samedi 1er Octobre 2011
Exposants – Réservation de stands

 
Retourner à UNAPEDA 90, rue Barrault 75013 Paris

avec le chèque à l'ordre de l'UNAPEDA
Nom ……………………………………………….

Prénom : …………………………………………...

Etablissement : ……………………………………..

……………………………………………………...

Adresse : …………………………………………...

……………………………………………………...

Tél  : …….………………………………………...

Courriel …………………………………………...

   Services professionnels
stand avec 2 tables

200 €

  Grands établissements
stand avec 2 tables

200 €

  Petits établissements
stand avec 1 table

100 €

  Association de parents
stand avec 1 table

30 €

  Associations d'étudiants
stand avec 1 table

Gratuit

  Etablissements, Associations
hors France

Gratuit



Bulletin 
d’inscription

au dos

Renseignements :

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

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

RENSEIGNEMENTS

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

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

Tous les détails sur le site :
www.unapeda.asso.fr

Bourse du travail 
85 rue Charlot  - Paris 3e

Métro : République

Buffet et Restauration sur place

Le produit des ventes permet l'organisation 
de cette manifestation

Unapeda Ile-de-France
et

le Service Laurent CLERC

avec le soutien de la ville de Paris

Organisent le

3ème Salon des Ecoles
et de la Formation 

Professionnelle
 pour Sourds et Malentendants

Samedi 1er octobre 2011

de 10h à 17h

Bourse du travail de Paris

Interprétation LSF
Transcription écrite

(sous réserve de  financement)
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