
Matin : sur invitation
Rencontres

9h Accueil des invités

9h15 - 10h45
Salle 
Mandela

Scolarité, orientation et parcours professionnels
Rencontre entre anciens élèves et élèves actuels de 
la filière LSF 

9h15 - 11h45
Salle 127

Atelier d’échanges de pratiques 
Enseignants en LSF du primaire et du secondaire 
(sous réserve de disponibilité des intervenants 
extérieurs)
Echanges en LSF: pas d’interprétation en français

11h-12h
Salle 
Mandela

Scolarité, orientation et parcours professionnels
Rencontre des parents avec les anciens élèves
Interprétation assurée

12h

13h

Discours Interprétation

Repas au collège pour les participants qui le 
souhaitent (réservez et payez votre repas avant le 2/11)

Après-midi
Ouvert au public sur inscription 

14h-17h
Tous les ateliers sont interprétés

Voir détail des ateliers page suivante

Atelier 1 Enseignement de la LSF

Atelier 2 Enseignement en LSF

Atelier 3 Interprétation en milieu scolaire / vivre ensemble

Atelier 4 Espace rencontre : enseignement en LSF de la maternelle 
au BAC en établissement ordinaire, en présence des 
enseignants

Les participants à l’atelier d’échanges de pratiques peuvent 
prendre le repas du midi au collège. 
Merci de réserver votre repas avant le 2 novembre en envoyant un 
chèque de 7 euro à l’ordre de :«Collège A. Malraux»
à : Collège André Malraux, 30ème anniversaire des Classes LSF, 
      3 avenue de Karben, 31520 Ramonville Saint-Agne
 

Soirée
Cinéma l’Autan à Ramonville

18h Projection de J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd  
de Laetitia Carton (5 euro)

19h30 Débat avec la réalisatrice
Interprétation assurée

Anniversaire des classes 
bilingues LSF

Vendredi 20 novembre 2015
Collège André Malraux

Réservé aux professionnels de l’enseignement en LSF : enseignants, co-enseignants, futurs enseignants et AVS.



Déroulement des ateliers
AteliersAteliersAteliers Espace 

rencontre
14h-17h

Salle Mandela et 
127

14h - 14h4014h - 14h4014h - 14h40

Espace 
rencontre

14h-17h
Salle Mandela et 

127

Enseignement 
de la LSF dans 
le secondaire

Sophie Kracher
salle 123

Enseignement 
en LSF

Français
Brigitte Dalle

salle 124

Interprétation 
en milieu 
scolaire

Fabrice Lucas
salle 125

Enseignement 
en LSF de la 
maternelle au 

BAC

Exposition et 
documentaires 

vidéo sur la 
filière LSF en 

libre accès, en 
présence des 
enseignants

- filière LSF
- pédagogie
- ressources 
pédagogiques
outils TICE 
bilingues
- inclusion
- vivre ensemble
- post-BAC en 
LSF

14h50- 15h3014h50- 15h3014h50- 15h30

Enseignement 
en LSF de la 
maternelle au 

BAC

Exposition et 
documentaires 

vidéo sur la 
filière LSF en 

libre accès, en 
présence des 
enseignants

- filière LSF
- pédagogie
- ressources 
pédagogiques
outils TICE 
bilingues
- inclusion
- vivre ensemble
- post-BAC en 
LSF

Enseignement 
de la LSF en 

primaire et dans 
le secondaire

Lauriane Lebon, 
Catherine Bouys

salle 123

Enseignement 
en LSF

Sciences
Sandrine Choffat

salle 124

Interprétation 
en milieu 
scolaire

Fabrice Lucas
salle 125

Enseignement 
en LSF de la 
maternelle au 

BAC

Exposition et 
documentaires 

vidéo sur la 
filière LSF en 

libre accès, en 
présence des 
enseignants

- filière LSF
- pédagogie
- ressources 
pédagogiques
outils TICE 
bilingues
- inclusion
- vivre ensemble
- post-BAC en 
LSF

15h40- 16h2015h40- 16h2015h40- 16h20

Enseignement 
en LSF de la 
maternelle au 

BAC

Exposition et 
documentaires 

vidéo sur la 
filière LSF en 

libre accès, en 
présence des 
enseignants

- filière LSF
- pédagogie
- ressources 
pédagogiques
outils TICE 
bilingues
- inclusion
- vivre ensemble
- post-BAC en 
LSF

Enseignement 
de la LSF dans 
le secondaire:

types de 
discours et 

argumentation 
Lauriane Lebon

salle 123

Enseignement 
en LSF

Mathématiques
Gwenn Ly

Sophie Nattes
salle 124

Vivre ensemble
Inclusion

Elémentaire-
secondaire

M.P Kellerhals
S. Nauleau
salle 125

Enseignement 
en LSF de la 
maternelle au 

BAC

Exposition et 
documentaires 

vidéo sur la 
filière LSF en 

libre accès, en 
présence des 
enseignants

- filière LSF
- pédagogie
- ressources 
pédagogiques
outils TICE 
bilingues
- inclusion
- vivre ensemble
- post-BAC en 
LSF

Informations détaillées sur :http://lsf.30.free.fr

Pour des raisons d’organisation et de sécurité (Plan Vigipirate en vigueur), 
nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires. 

Inscription 

Nom! .................................................Prénom  ....................................

Mail ............................................................

Etablissement : ...................................................................................  

...............................................................................................................

Fonction: .............................................................................................

Niveau d’intervention*:  maternelle ,  primaire,  collège,  lycée

Atelier d’échanges de pratiques:
Je souhaite participer à l’atelier d’échanges de pratiques* :  oui    non 
Je suis intéressé(e) par le niveau*:    primaire   secondaire 
Repas: Je prendrai le repas au collège*:   oui    non 
Je souhaite m’inscrire aux ateliers de l’après-midi:
- atelier 1 : enseignement de la LSF  ! ! oui      non   heure :  
- atelier 2 : enseignement en LSF! ! oui      non   heure : 
- atelier 3 : interprétation/ vivre ensemble! oui      non   heure : 
- espace rencontre! ! ! ! ! oui      non!

Inscription à renvoyer avant le 15 novembre 2015 
par mail à:   lsf.30@free.fr

Pour le repas, règlement de 7 euro à envoyer avant le 2 novembre à 
Collège André Malraux, 30ème anniversaire des Classes LSF, 

      3 avenue de Karben, 31520 Ramonville Saint-Agne

* entourez la bonne réponse
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