Interface de Communication,
en Accessibilité et
Compensation Sensorielle
Licence Sciences de l’éducation (L3) Humanités, Sciences de l’Homme et du Comportement
Sciences de l’éducation – Interventions Sociales, éducatives et culturelles
Insertion et Intervention Sociale sur les Territoires (IIST)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La Licence universitaire en sciences de l’éducation, dont l’option intitulée
Interface de communication, d’Accessibilité et de Compensation Sensorielle
(ICACS) est conjointement organisée par l’Université Paris XIII et la FISAF.
Cette formation aborde la question des déﬁciences sensorielles, de leur
incidence, des moyens de compensation, par une approche par les territoires
(loi HPST).
Elle s’appuie sur les éléments fondateurs de la loi 2005 dont l’accessibilité
universelle qui vise à éliminer les barrières qui peuvent limiter une personne
dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes.
Les Interfaces de Communication facilitent les échanges entre les personnes
sourdes et malentendantes et leur environnement scolaire, social et
professionnel.
Ils sont formés aux différents modes de communication.
Ils favorisent l’accès au sens, à la connaissance, à l’autonomie des personnes
sourdes et malentendantes.
Ils interviennent en conseil auprès des entreprises et des institutions.
CONDITIONS D'ADMISSION
Candidats titulaires d'un "Bac+2"
Professionnels du secteur : éducateur spécialisé, ergothérapeute, psychomotricien…
Les demandes particulières feront l'objet d'une étude appropriée
Toute demande sera accompagnée :
D'un bulletin d'inscription (téléchargeable sur le site de la FISAF)
D'un CV
D'une lettre de motivation
Le niveau B2 en LSF est demandé à l’inscription en formation.
Nous contacter pour toute demande particulière, validation de la pratique ou cursus
de LSF complémentaire
DÉBOUCHÉS
- Interface de communication dans le secteur médico-social (SAVS, SAMSAH…)
- Interface de communication en milieu scolaire, professionnel,
- Chargé de mission au sein des missions handicap

CONTENU
Déﬁcience sensorielle, stratégie et territoire
đƫAspects sociaux et législatifs de la déﬁcience sensorielle
đƫDiagnostic, stratégie des territoires
đƫTravail d'équipe, interdisciplinarité
Environnement et déﬁcience sensorielle
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La surdité et ses incidences
ƫƫ
đƫ,,.+$!ƫ$%/0+.%-1!ƫ!0ƫ*0$.+,+(+#%-1!ƫ !ƫ(ƫ/1. %0h
ƫƫ
đƫhü%!*!ƫ1 %0%2!ƫ!0ƫ%),0ƫ/1.ƫ(!ƫ,(*ƫ(*##%!.ƫ
ƫƫ
đƫ/5$+(+#%!ƫ !ƫ(ƫ,!./+**!ƫ/+1. !
ƫƫ
đƫď
Les
ƫƫ
ƫƫ
ƫƫ
ƫƫ

moyens de compensation de la surdité
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Le métier d’Interface de communication et son exercice
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l'organisation de travail
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COÛT ET DURÉE DE LA FORMATION
Inscription universitaire : ŐĥġƫāĊĀĺƫHƫ.h#(!.ƫHƫ(Ě*%2!./%0hƫ.%/ƫ
Tarif adhérent FISAF: 5 100 € / année universitaire
Tarif non adhérent FISAF : 5 600€ / année universitaire
Début de la formation : /!,0!).!ƫĂĀāĆƫHƫ&1%((!0ƫĂĀāĈČƫ/+%0ƫ !14ƫ**h!/ƫ
universitaires
Examen : la date exacte reste à déﬁnir
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CONTACTS
Pierre MACHEMIE : ĀĆƫĆĈƫĈĈƫąĉƫăĂƫĥƫ,ċ)$!)%!Įü/"ċ//+ċ".
Site internet : 333ċü/"ċ//+ċ"r

FISAF
12 rue Alfred de Musset
Ambarès
33565 CARBON-BLANC CEDEX
Téléphone : 05 57 77 48 30

UNIVERSITE PARIS 13
Campus de Villetaneuse
99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE
Téléphone : 01 49 40 20 61

