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Organise deux formations 
 

 

 
Le Samedi 28 mars 2015 

 

 Apprendre à lire et à écrire  
Premières notions de grammaire et d’orthographe 

 
  

Le Dimanche 29 mars 2015 
 

Les stratégies d’apprentissage et la mise en pratique 
 
 

13800 ISTRES 
Horaires : de 8h45 à 12h00 et 14h à 17h00 

pppaaarrr   LLLyyydddiiieee   LLLaaauuurrreeennnttt   

EEEnnnssseeeiiigggnnnaaannnttteee   ssspppéééccciiiaaallliiissséééeee      

EEEnnn   tttrrrooouuubbbllleeesss   cccooogggnnniiitttiiifffsss,,,   AAAuuutttiiisssmmmeee   eeettt   TTTEEEDDD   

 
 

Contacts : 

 

l.avancee.ted@gmail.com 
  

 Valérie Arnaud : 06.17.71.10.68 

 

Florence Choisay : 06.64.26.92.29 

 

 

Tarifs : 100 € 

 
Adhésion obligatoire. 

encaissement après la formation 
 

Etablissements : 1 adhésion par participant. 
 

 

Bulletin d’inscription, Adhésion & chèque à l’ordre de L’AVANCÉE à adresser à : 
 

 L’AVANCÉE - Maison de Quartier de Trigance - 1 rue de la Futaie - 13800 ISTRES 
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PREMIERE JOURNEE 
 

Tout d’abord, tout enfant, même ceux présentant de l’autisme sont des élèves dont le 
droit à l’école doit être garanti par la société.  Afin que ce vœu devienne une réalité et 
que chaque enfant présentant de l’autisme ou un autres TED puisse développer des 
compétences scolaires, il est nécessaire de tenir compte de la triade autistique, de 
leurs interprétations particulières des stimuli sensoriels, de leurs difficultés au niveau 
des praxies et de leur mode de pensée spécifique. Les comprendre est une première 
étape essentielle, ensuite il est important d’utiliser des stratégies pédagogiques 
adaptées à leurs différences. 
Après une brève description des difficultés rencontrées, des solutions concrètes seront 
présentées : adaptations possibles, matériel concret, procédures d’enseignement 
basées sur la preuve. Des vidéos illustreront régulièrement les présentations. 
 
 

DEUXIEME JOURNEE 
 

Les stratégies et procédures présentées lors de la première journée serviront de point 
d'appui pour apprendre à lire et à écrire à un élève avec TSA : l'explication du code, le 
déchiffrage, la compréhension de la phrase en prenant appui sur l'étude de la langue 
(grammaire, orthographe). 
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INSCRIPTION formation 28 et 29 Mars 2015 avec Lydie Laurent 
 

M., Mme _________________________________prénom ______________________ 
 
Adresse _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

Téléphones ______________________   ______________________ 
 

Adresse e-mail  _______________________________ 
 

Profession __________________ Etablissement ___________________________ 
 
Etes-vous parent d’une personne autiste ? : OUI – NON   de quel âge ? : ________ 
 
Je suis parent d’une personne présentant un autre handicap  ? : OUI – NON 
Si oui, lequel ? ______________________________ 
 
Autres participants pour les familles ou établissement (nom prénom email téléphone ) 

    

    

    

 
 

 

Adhésion 2015 obligatoire  
1 par famille 20€ 

1 par professionnel (30€ ) 

Nombre de participant 100€ / 
personne 

total 

FAMILLE 20  ________X100 = ______  

PROFESSIONNEL ________X 30 ________X100 = ______  

 
Le chèque est à libeller à l’ordre de : L’AVANCEE 

 

Chèque et bulletins à adresser à :L’AVANCÉE 
 

Maison de Quartier de Trigance - 1 rue de la Futaie - 13800 ISTRES 
 

Renseignements : l.avancee.ted@gmail.com (merci de signaler votre inscription par email) 

 

Valérie Arnaud : 06.17.71.10.68        Florence Choisay : 06.64.26.92.29  
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ADHÉSION année 2015 

 

ADHÉRENT  Date  _____/_____/_____ 

M., Mme, Mlle__________________________________ Prénom ______________ 

Adresse ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Code Postal ____________      Ville ______________________________________ 

    Téléphones ______________________   ______________________ 

    E.mail __________________________________________________ 

Profession _____________________________________ 

Si vous êtes nouvel adhérent, comment avez-vous connu l’association ? 

__________________________________________________________________ 

Votre adhésion se fait au titre de : 

Membre Actif (parent)  20 € 

Nom de l’enfant : ____________________________________ 

Date de naissance : __________________________________ 

Etablissement fréquenté : école, IME, … 

__________________________________________________ 

SOINS : orthophonie, psychomotricité, psychologue, éducateur … 

__________________________________________________ 

Je suis intéressé par (donner une note entre 0 et 5) : 

les formations ____   les loisirs ____   le soutien éducatif à Istres ____ 

Si vous avez d’autres remarques vous pouvez les indiquer au verso 

Membre bienfaiteur  30 € 

 

Si vous êtes professionnel, dans quel 

établissement ? 

_____________________________ 

 

Si vous avez des suggestions pour aider 

l’association, veuillez les indiquer au verso 

 

 
Je sollicite mon adhésion à l'Association       ou       Je renouvelle mon adhésion    

 
et verse une cotisation de ___________ € à laquelle je joins un don facultatif de ___________€ 
 

 
Chèque à libeller à l'ordre de 

L’AVANCÉE  

 
Chèque et bulletin à envoyer au siège : 

 
Maison de quartier de Trigance 

1 rue de la Futaie 
13800 Istres  

 
Montant total : 

 
 

Signature 

 
 
 
 

 

Je désire recevoir un récépissé fiscal : OUI   NON  
Dans l'affirmative, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 
Le reçu fiscal vous permettra de réduire vos impôts de 66% du montant total 

Si vous êtes imposable, un don de 60 € vous coûtera finalement 20 € après réduction fiscale 


