
peux tu chaque semaine ou quizaine me donner à peu près ce qu'il y a en caisse...cela me 

permettra de faire le necessaire  un petit peu plus régulièrement.  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISE UNE FORMATION  

LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

à      ISTRES  

 

 

 

 

 

 

Par  

CAROLINE BLAINEAU  
EDUCATRICE SPECIALISEE DANS LES TSA 

TARIFS  CONTACTS  
 

Journée : 40 €  l.avancee.ted@gmail.com 
 

 
Adhésion 2015 obligatoire 

Valérie Arnaud 
 

06.17.71.10.68 

Florence Rault  
 

06.64.26.92.29 

Adresser le dossier complet avec le règlement à  

L’AVANCEE , Le prépaou , 13 Allée des Piniens, Logement n°3 , 13800 Istres . 

L’AVANCEE  

SENSIBILISATION A L’AUTISME 

COMPRENDRE PUIS AGIR  

mailto:l.avancee.ted@gmail.com


  

 

 

 

 

NOM : ______________________________________PRENOM :____________________________ 

 

ADRESSE : ________________________________________________________________________ 

 

TELEPHONES ______________________________________________________________________ 

 

EMAIL ( bien lisible…s’il vous plait ) : __________________________________________________________ 

 

PROFESSION : _______________________________________________________________________ 

 

Je suis parent d’un personne TSA : OUI       NON  

Participants supplémentaires :    Nom / prénom / email / téléphone mobile :  

 

 

Nombre  de participants 
 

Tarif  Total  

 
 
 

      X 40 €                              € 

 

 

Si vous n’êtes pas adhérent en 2016 , merci de remplir le bulletin d’adhésion 2016 et de compléter 

votre règlement avec votre cotisation 2016 .  

Et de nous adresser votre dossier complet à :  

L’AVANCEE , Le prépaou , 13 Allée des Piniens, Logement n°3 , 13800 Istres 

Si vous n’avez pas de chéquiers ou si vous préferez , les virements sont admis s’ils sont enregistrés 

rapidement avant la formation ( faire une copie d’écran ) + un bulletin peut aussi etre envoyer par 

email . Le RIB vous sera transmis sur simple demande. 

NE PAS TENIR COMPTE DE L ADRESSE FIGURANT SUR LE BULLETIN D ADHESION  

SENSIBILISATION A L’AUTISME 

COMPRENDRE PUIS AGIR  

Samedi 8 octobre 2016 



 

Sensibilisation à l’autisme, comprendre puis agir 

 

Programme de la formation :  

  INTRODUCTION THEORIQUE 

 

 LA  COMMUNICATION   RECEPTIVE  

- Règles de base à respecter et pièges à éviter 

- Programme TEACCH : structuration spatiale, structuration temporelle et 

structuration des activités 

 

   LA  COMMUNICATION   EXPRESSIVE 

- Apprentissage des compétences de base en communication expressive 

- Mise en place de moyens de communication alternatifs ou augmentatifs 

- Créer et aménager des situations propices à la communication 

 

 INCLUSION, UNE REALITE ? 

- Différence entre intégration et inclusion 

- L’importance de l’école dans l’acquisition des compétences  

- Adaptations et stratégies d’aide pour les apprentissages 

 

   L’ANALYSE  DU  COMPORTEMENT 

- Principes d’interventions de l’ABA (analyse du comportement) 

- Le renforcement 

- L’association positive ou pairing 

- Analyse d’un comportement problème 


