
 

 
 

PROGRAMME NATIONAL DE LECTURE LABIALE 
 

Super Formateurs: 

Critères d'expérience et qualités requises 
 

Avec le Programme National de Lecture Labiale (PNLL) l'Association des malentendants canadiens 

(AMEC) a formé de nouveaux formateurs de lecture labiale partout au Canada. Tout au long de ce 

projet, des instructeurs expérimentés ont été identifiés pour donner la formation à ces nouveaux 

formateurs; ils ont été choisis en fonction de leurs années d'expérience, de leurs connaissances et de 

leur professionnalisme. Afin de différencier les rôles d’ « instructeur » et de « formateur », le terme 

« Super formateur » a été utilisé pour mettre en évidence les responsabilités et le rôle pris pour assurer 

la formation de candidats appropriés dans les méandres du PNLL. 

 

Le présent document décrit les qualités et l'expérience nécessaires pour les super formateurs actuels et 

les candidats potentiels qui souhaitent devenir Super formateurs, ainsi qu'une brève description du 

processus de formation pour qu’un formateur en lecture labiale puisse devenir un super formateur. 

 

Pour être considéré pour le rôle de super formateur, le candidat doit : 
 

 Avoir de l'expérience comme formateur en lecture labiale, avec un minimum de 4 cours 

dispensés à des personnes vivant avec une perte auditive ; 

 Démontrer la connaissance et le respect du programme Parlons/Parlons Encore Un Peu et des 

manuels du Super formateur ; 

 Avoir démontré ses capacités de sensibiliser le public, en particulier, avoir participé à la 

sensibilisation du public au sein d’une organisation de défense des droits de personnes ayant un 

handicap et avoir une compréhension démontrée pour les questions entourant la perte 

d'audition et de l'accessibilité ; 

 Avoir de bonnes capacités de relations interpersonnelles, notamment dans l'enseignement 

destiné aux populations vulnérables, la capacité à gérer des situations inhabituelles ou une 

dynamique de groupe exigeante et avoir une sensibilité à répondre aux besoins d'accessibilité 

dans un groupe ; 

 Être un membre actif de l'AMEC et avoir joué un rôle de leadership au sein d’un chapitre ou 

d’une branche (être un membre actif et jouer un rôle prépondérant dans une branche ou un 

chapitre, participer à la Conférence nationale de l'AMEC, assister à des conférences tenues par 

les chapitres et branches, servir en tant que bénévole dans une initiative ou de collecte de fonds, 

participer à un Comité ou siéger au Conseil d'administration) ; 

 Démontrer une bonne connaissance de la perte auditive et comprendre le quotidien d’une 

personne qui vit avec une déficience auditive ; avoir une déficience auditive est un atout, mais 

n’est pas obligatoire ; 

 



 

 

 Démontrer un engagement à promouvoir les ressources et les renseignements disponibles 

pour les personnes vivant avec une perte auditive, pas à des fins personnelles ou 

professionnelles, mais aux fins de l'engagement public à la sensibilisation et avoir un intérêt 

pour la formation d’instructeurs en lecture labiale. 

 

Pour devenir un super formateur, le candidat doit : 

 

 Soumettre leur CV et une brève description de leur expérience aux fins d'examen par un super 

formateur reconnu avant de recevoir la formation. Les demandes sont reçues à l’AMEC et 

transmises aux Super formateurs reconnus pour fin d'évaluation avant d'être acceptés dans un 

programme de formation ; 

 Accepter de suivre une formation d'instructeur de lecture labiale complète (5 jours pour le 

cours de formation de niveau 1 et 3 jours pour le cours de formation de niveau 2) et remplir les 

tâches déléguées, attribués par le super formateur, co-enseigner avec un Super formateur 

reconnu (incluant l’invitation de conférenciers invités, démontrer les exercices présentés durant 

les cours, prendre une part active au processus d'évaluation etc....) ; 

 Ce cours peut être offert à un groupe ou individuellement avec un super formateur reconnu 

qui suivra les plans de cours fournis dans les manuels de super formateurs. Il y a des manuels 

distincts pour chaque niveau de formation et des activités décrites dans les plans de cours qui 

peuvent être modifiés en fonction des besoins de certains candidats. Des copies des manuels du 

super formateur sont offertes aux super formateurs par l’AMEC nationale avant la livraison du 

cours de formation ; 

 Si le candidat ne les a pas déjà obtenus, il doit obtenir des exemplaires des manuels pour les 

cours de lecture labiale, y compris « Aide à l’audition : Manuel pour les formateurs en lecture 

labiale ", « Parlons » et « Parlons Encore Un Peu ». Ces manuels sont en vente par l’AMEC et sont 

disponibles en couleur et en noir/blanc. Des fichiers PDF de tous les manuels sont également 

fournis à l'achat. 

 

À la fin des activités de formation, le Super formateur reconnu doit fournir un rapport de synthèse à 

l’AMEC nationale décrivant si le candidat a accompli avec succès les tâches nécessaires et a 

démontré les qualités nécessaires pour devenir un super formateur. 

 

Si le Super formateur reconnu est d'accord que le candidat est capable d'accepter le rôle avec le 

professionnalisme adéquat, le souci du détail et qu'il est apte à un poste de formation, le bureau 

national de l'AMEC attribuera un certificat de Super formateur au candidat. 

 


