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Ramonville Saint Agne, le 19 novembre  2018 
 
 
 

Objet : Reforme BAC LSF pour lycéens sourds 
 
 Monsieur l’inspecteur en charge de l’enseignement en LSF,  
  
 Notre association regroupe des parents d’enfants sourds, dont les objectifs sont d’assurer une 
éducation bilingue (LSF et Français) aux enfants sourds. Nous tenons à vous manifester notre inquiétude vis-à-
vis de la réforme du BAC qui s’est mise en place récemment. 
Nous constatons à la lecture des documents diffusés par le ministère sur son site internet que l’option LSF a 
disparu des épreuves du BAC. 
 D’après la loi de 2005, la LSF étant reconnue comme langue académique est appelée à se développer. 
Or ici on constate le contraire, qu'elle va disparaitre du programme pour l’enseignement auprès des jeunes 
sourds. Nous souhaitons que la LSF soit au contraire mise en avant, et qu’elle ait un statut de langue vivante 2 
pour les jeunes sourds, puisque ceux-ci sont dispensés de LV2. Il faut savoir que les jeunes sourds qui suivent 
une scolarité bilingue ont la LSF comme première langue d’expression qui remplace la langue française orale. 
Nous ne comprendrons pas que celle-ci soit supprimée des programmes d’enseignement et des épreuves du 
BAC. 
 Nous vous adressons donc cette demande afin de savoir les décisions prises par le ministère 
concernant la place de la LSF pour les épreuves ainsi que son statut de langue vivante plutôt que de langue 
proposée en option. 
 Nous vous sollicitons dans une démarche constructive, afin d’échanger avec vous pour débloquer la 
situation et permettre aux  élèves sourds de pouvoir réussir leur scolarité conformément à leurs choix. 
 
 Dans l’attente d’un éventuel rendez-vous, nous vous prions de croire, Monsieur l’inspecteur, en 
l'assurance de nos respectueuses salutations. 
  

Pour l’ensemble des membres de notre association 
 

Benoit THOMAS 
Président APES MP 

 
Copies : 
ANPES : Association Nationale de Parents d’Enfants Sourds 
FNSF : Fédération Nationale des Sourds de France 

 
 

Monsieur Jean-Louis Brugeille 
Inspecteur Pédagogique LSF 

Rectorat de l'académie de Toulouse 
CS 87 703 

31077 Toulouse cedex 4 

mailto:apes31hg@gmail.com
http://www.apes-mp.fr/

