Comment venir au CESENS ?
Par la route

Les contacts :
Présidente
Odile VIECELI

Coordonnateur pédagogique
Charly GIBELIND
charly.gibelind@injs-bordeaux.org

Rocade, sortie 16 en direction de Gradignan, entrée
principale de l’INJS au 25 cours du général de Gaulle à
Gradignan.

Par le bus
Lianes 10 : Gradignan Beausoleil <> Bouliac centre
commercial, arrêt Mésanges
Ligne 21 : Talence Peixotto (Station tram B) <>
Gradignan stade Ornon, arrêt Le télégraphe

Depuis la gare de bordeaux Saint-Jean
Prendre la liane 10 à la gare de Bordeaux Saint-Jean,
en direction de Gradignan Beausoleil et descendre à
Mésanges

06 79 72 62 49

Secrétaire

Entrée
CESENS

Christine LECRONTE
cesens@injs-bordeaux.org
05 56 75 70 17
ou fax : 05 56 75 70 39

CESENS
25 cours du Général de Gaulle

Château

CESENS
CEntre d’inclusion
et de préparation des
Sourds à l’ENseignement
Supérieur

Arrêt
Mésanges

N’oubliez pas
de rouler tout
doux dans
l’enceinte de
l’INJS

33170 GRADIGNAN
Arrêt
Le télégraphe

Siège social
Institut national des jeunes sourds de Bordeaux
Bât. O, rez-de-chaussée
25 cours du général de Gaulle
33170 GRADIGNAN

Evaluation et conseils individualisés

Aménagements, aides, adaptations
et autres dispositifs

Appuis personnalisés
Prise de parole en anglais

Accès au message en langue orale
Les missions du CESENS :
Répondre
à
vos
interrogations
concernant votre future insertion dans
les établissements d’enseignement
supérieur

Interprète
française

en

langue

des

signes

l’expression

écrite

en

Travail sur l’expression écrite en anglais

Codeuse en français par le biais du
langage parlé complété

Renforcement du décodage LPC

Interface de communication en français

Présenter
les
aménagements,
adaptations et aides à votre disposition

Interface de communication en langue
étrangère

Evaluer vos besoins

Transcription
français écrit

Mettre en place un dispositif d’aide et
de soutien.

Travail sur
français

du

français

oral

en

Preneur en notes

Appuis pédagogiques
Expertise des aides à mettre en place
Aménagement de cours
Adaptation de cours
Aménagement de cours de langue
Aménagement d’épreuves
Appui linguistique en langue étrangère
(anglais, espagnol, italien)
Appui spécialisé dans
matières d’enseignement)

certaines

Appui spécialisé pour la formation à
distance

Sensibilisation à la surdité auprès
des établissements partenaires du
CESENS
Présentation de la déficience
auditive
Présentation de la LPC et de la LSF
Présentation des besoins
spécifiques de l’étudiant sourd ou
malentendant

