
Codeur LPC – poste en CDI TEMPS PLEIN 
LOPICA 
 
Vous serez principalement amené à : 
 
--- Accompagner les élèves sourds en inclusion scolaire de la maternelle au BTS avec le 
soutien de l'équipe de codeurs et de la direction lors des réunions hebdomadaires ; cela 
toujours en partenariat avec les enseignants, les orthophonistes et évidemment les familles. 
Les familles auront une place importante dans la mise en place de vos accompagnements. 
 
--- Les méthodes créées en interne vous seront accessibles afin d'évaluer et entraîner au 
décodage du LPC avec « Le code secret de Lilou et Léo » ® et évaluer la réception orale de 
l'anglais avec « The Oral Reception Test" ®. Vous serez donc au sein d'une équipe dynamique 
et créative. 
 
Nombre de poste(s) : 1 à 2 
Type de contrat : CDI 
Début de contrat : à partir du 24 Août 2020 
Temps de travail : 100% 
 Rémunération : Selon l’ancienneté 

 
Nous Contacter par courrier électronique : 
Mme Florence FENOY  
Directrice Pédagogique  
florence.fenoy@lopica.fr 
 

LOPICA 
http://www.lopica.fr 
Bureau : Paris 5eme arrondissement 
 
Lopica est une structure sous contrat avec la Préfecture de Région Ile de France. 
Sur l’Académie de Versailles, nous accompagnons entre 20 et 30 enfants, de la petite section 
au BTS, principalement au nord des Hauts de Seine (92) et Essone (91). Sur l’académie de 
Paris, nous intervenons pour toutes demandes ponctuelles, ESS ou sortie scolaire. Nous 
travaillons également en étroite collaboration avec le Rectorat d’académie de Créteil pour 
mettre en place l’accompagnement des élèves en inclusion scolaire.  
 
Plusieurs projets ont vu le jour, créés en interne et édités directement par Lopica :  
Pour le décodage, Le Code Secret de Lilou et Léo ; 
Pour le Cued Speech et l’évaluation de la réception du message, The Oral Reception Test ; 
Chaque projet est le résultat d’un travail d’équipe. 
  
À Lopica vous intégrerez une équipe réellement dynamique, qui met l'accent sur 
l’accompagnement des familles, la création d’outil et l’évolution du métier de codeur LPC. 
	


