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QU’EST-CE QUE LE METIER DE CODEUR EN LANGUE FRANCAISE PARLEE COMPLETEE 
(LfPC) ? 
 
C’est un métier d’aide à la personne en situation de handicap auditif. 
Le codeur en LfPC retransmet aux personnes porteuses de surdité tous les messages 
oraux émis en situation d'enseignement scolaire et universitaire, en situation 
professionnelle (colloques, réunions...) et de loisirs (visites, conférences....) à l'aide de la 
Langue française Parlée Complétée (ou du code LPC). 
 
Le code LPC est un codage manuel des sons de la langue française qui complète la 
lecture labiale (pour tout savoir sur la Langue française Parlée Complétée et le code LPC 
voir site : www.alpc.asso.fr). 
 
La profession de codeur en LfPC est répertoriée au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles) et reconnue par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
(article 78). 
 
Le titre de codeur en LfPC est inscrit dans la convention collective nationale des 
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (convention 66). 
 
 
LA FORMATION : LICENCE PROFESSIONNELLE DE CODEUR EN LfPC 
UNIVERSITE LYON 1 
 
Cette formation se déroule  sur 1 année universitaire autour d'un enseignement 
académique et d'un enseignement pratique : 
- un enseignement académique sur le développement de l'enfant (dimension 
biologique, affective, sociale et cognitive), la communication, l'apprentissage, 
l'éducation et la pédagogie liées à l'utilisation de la Langue française Parlée Complétée. 
- un enseignement technique et pratique du code LPC  
2 stages en milieux professionnels : un stage d'observation en établissements médico-
sociaux et un stage d’expérimentation en accompagnement de codeurs.ses en LfPC 
Un projet professionnel tutoré écrit et soutenance orale 
 
> Obtention d'une Licence Professionnelle (1er cycle universitaire), niveau bac + 3 
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PUBLIC DE LA FORMATION 
 
La licence professionnelle de codeur en LfPC a une capacité d’accueil annuelle de 20 
étudiants. 
La formation est accessible : 
- en Formation Initiale pour des étudiants d’un niveau Bac + 2 validé 
- en Formation Continue pour des personnes en activité professionnelle ou en 

reconversion disposant d’un niveau Bac + 2 validé ou des personnes ayant une 
expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la surdité par la validation des 
Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) 
 

 
DEBOUCHES  
 
Le codeur en LfPC accompagne différents publics : 
- les élèves porteurs de surdité (tous niveaux scolaires) 
- les étudiants porteurs de surdité (toutes filières post-bac) 
- les adultes porteurs de surdité (réunions professionnelles, formations, activités 

culturelles et associatives, centres relais téléphoniques…) 
Dans la majorité des cas, le codeur en LfPC est salarié dans une structure médico 
sociale, une association ou un établissement public ; il peut également exercer avec un 
statut d’indépendant (micro-entreprise ou CESU). 
 
QUALITES REQUISES  
 
Excellente maîtrise de la langue française orale et écrite 
Aptitude à la communication 
Intérêt porté à l'enfance et à l'adolescence 
Capacité d'adaptation 
Sens du travail en équipe  
Intérêt porté à l’autre et respect de la différence 
 
Du lundi 13 janvier au vendredi 15 mai 2020 
Ouverture des inscriptions et retrait des dossiers de candidatures Licence 
professionnelle de codeur en LfPC 
sur https://istr.univ-lyon1.fr/formations/licence-professionnelle-de-codeur-en-lfpc/ 
Dossier de candidature à compléter et à renvoyer à licence-codeur.lyon@univ-lyon1.fr 
 
Toutes les informations sur le site  
https://istr.univ-lyon1.fr/formations/licence-professionnelle-de-codeur-en-lfpc/ 
 
Contacts : licence-codeur.lyon@univ-lyon1.fr 
Responsable des Etudes : Anne IGER - Tél : 04.78.78.56.97 
Secrétariat scolarité : Catalina Baumgartner - Tél : 04.78.77.72.66  
8, avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08 
E-mail : anne.iger@univ-lyon1.fr/catalina.baumgartner@univ-lyon1.fr  

 
Rejoignez nous sur facebook > http://www.facebook.com/licenceLPClyon 


