PRE-PROGRAMME
8h15-8h45 : Accueil
8h45-9h15 : Ouverture de la journée
Mme ESCHLIMANN (Vice-Présidente du CD67), Mme RAUSCHER (Inspectrice
ASH), Dr CHABAUX (Pédopsychiatre CRA Alsace et UEMA Strasbourg)
9h15-10h45 : Particularités sensorielles et cognitives des personnes avec
autisme : conséquences sur les apprentissages
Mme DEBIONNE (enseignante spécialisée, chargée de mission autisme) et Mme
FLORENCE (Psychologue CRA)
10h45-11h15 : Pause-café stands/posters
11h15-12h30 : Présentation de 3 expériences innovantes
Mme BRAVAIS (Classe Soleil, Neuilly sur Seine)
Mme GENET et Dr GRAS-VINCENDON (Classes thérapeutiques,
Strasbourg)
Mme HUBERT BARTHELEMY (Classes Préaut )
Repas libre
13h45-15h15 : Première session des 6 ateliers
Atelier 1 : Aménagements et supports visuels (1ere session orientée
« Maternelle/Elémentaire » ; 2ème session orientée « Collège/Lycée »)
Atelier 2 : Evaluation et/ou aménagement des examens (1ère session
orientée « Collège/Lycée » ; 2ème session orientée
« Maternelle/Elémentaire »)
Atelier 3 : Travail d’articulation entre le pédagogique, l’éducatif et le
thérapeutique
Atelier 4 : Le parcours, la trajectoire (scolariser à quel prix ?)
Atelier 5 : Moi et les autres (prévention, harcèlement, dimension du
groupe, groupe d’habiletés sociales)
Atelier 6 : L’inclusion (différentes formes, information des autres
enfants, rôle des AVS)
15h15-15h45 : Pause-café/ interversion des ateliers
15h45-17h : Deuxième session des 6 ateliers

BULLETIN D’INSCRIPTION
AUTISME, quels parcours de scolarisation ?
Vendredi 4 novembre 2016 à l’Hôtel du Département,
place du quartier blanc à Strasbourg
De 8h15 à 17h
A compléter et à renvoyer avant le 14 octobre 2016 au :
Secrétariat du pôle enfants/ados du CRA Alsace
Hôpital de l’Elsau (HUS), 15 rue Cranach 67200 STRASBOURG
ou par mail : cra.stbg@gmail.com
Nom :
Prénom :
O Professionnel, si oui :
Fonction :
Etablissement :
O Parent, Famille
O Personne avec TSA
O Autre
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
Choix des 2 ateliers : N°…. et N°….
Mode de règlement des 20 euros
- par chèque à l’ordre de l’A.F.E.R.P.E. à envoyer à la même adresse que le bulletin
d’inscription
- par virement bancaire : Banque BNP Strasbourg Brant. Compte N° : 0001407358/10 Code Guichet : 00478 - Code Banque : 30004
- N° de formation continue : 42670214967

PLAN D’ACCES

Journée ouverte à tous – Tarif unique de 20 euros
Nombre de places limité – Repas libre

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez-vous adresser à
l’équipe du pôle enfants/ados du CRA Alsace
via le 03.88.11.59.52. ou par mail au cra.stbg@gmail.com

Le CRA Alsace organise en collaboration avec l'Education Nationale, la
MDPH, qui fête ses 10 ans et les associations de familles (CISI, Autisme
Alsace, Als'Asperger, AAPEI) une journée tout public dédiée à " Autisme,
quels parcours de scolarisation?".
Cette journée de rencontre et de partage d'expériences aura pour objectif
une réflexion sur les différents parcours de scolarisation des enfants et
adolescents avec autisme et mettra en lumière les enjeux d'une articulation
entre le pédagogique, l'éducatif et le thérapeutique.
La matinée sera consacrée notamment aux exposés de différentes
expériences hors et au sein de la région et l'après-midi à 6 ateliers
alternés.

AFERPE

