L’AVANCÉE
ORGANISE UNE FORMATION
LE DIMANCHE 14 JANVIER 2018
8h45 – 17h00
Pause déjeuner 1 heure : les participants pourront apporter leur pique-nique et manger sur place

Maison de Quartier de Trigance 1 rue de la Futaie

ISTRES
INITIATION A LA CREATION D'OUTILS EDUCATIFS
A DESTINATION DE PERSONNES ATTEINTES
DE TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
Animée par

CAROLINE BLAINEAU
EDUCATRICE SPECIALISEE DANS LES TSA

TARIFS

CONTACTS

Journée : 55 €

l.avancee.ted@gmail.com

Adhésion obligatoire
Adresser le dossier complet avec le règlement à
L’AVANCEE - Le Prépaou - 13 Allée des Piniens - Logement n°3 - 13800 Istres

INITIATION A LA CREATION D'OUTILS EDUCATIF
A DESTINATION DE PERSONNES ATTEINTES
DE TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
Dimanche 14 janvier 2018

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

TELEPHONES

_

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

PROFESSION :

Je suis parent d’une personne TSA : OUI

NON

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

Nombre de participants

Tarif
X 55 €

Total
€

Etablissements et associations :
Merci de faire un dossier complet par personne (Adhésion + Inscription)
Si vous n’êtes pas adhérent en 2018, le bulletin d’adhésion avec sa cotisation sont obligatoire
Un seul chèque et la totalité du dossier est à renvoyer à l’adresse ci-dessous

Votre dossier complet est à renvoyer à :
L’AVANCEE Le Prépaou 13 Allée des Piniens Logement n°3 13800 Istres

FORMATION « INITIATION A LA CREATION
EDUCATIFS
Formation àD’OUTILS
destination
des famillesA DESTINATION DE PERSONNES
ATTEINTES DE TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE »

Formation à destination des familles et des professionnels débutant dans l’accompagnement de
personnes avec troubles du spectre autistique (éducateurs, travailleurs sociaux, intervenants à domicile,
auxiliaires de vie, Aide médico psychologique, orthophoniste,…)

Intervenante : Mme BLAINEAU Caroline, Educatrice spécialisée.
Durée : 7 heures
Horaires : 8h45 à 16h30 (dont 45 minutes de pause déjeuner)
Condition d’accès : Pas de pré requis nécessaire
Objectif de la formation : L’objectif de cette formation est de donner aux participants les moyens
d’accompagner des personnes avec troubles autistiques dans leur vie quotidienne et lors de séances de travail
à table. A l’issue de cette journée de formation, les participants seront en mesure de créer des outils éducatifs
et de les utiliser de façon adaptée. Le participant se verra remettre un cd comportant tout le nécessaire pour
y parvenir.

Supports pédagogiques : Présentation Power Point, livret pédagogique, vidéos et présentation de supports
éducatifs.

Validation : Attestation de présence remise au stagiaire à l’issue de la session sur vérification de la feuille
d’émargement signée par les participants.

Contenu de la formation :


Présentation de multiples outils éducatifs



Pourquoi et comment mettre en place ces outils ?



Méthodologie pour mettre en place une séance de travail à domicile



Fiches explicatives pour créer ces outils et fichiers world à disposition (classeur de communication,
séquentiels, tableau de choix, emploi du temps, jeux…)

Une session pratique d’une demi-journée sera proposée dans les semaines à venir pour ceux qui le souhaitent.

Mme BLAINEAU Caroline
Educatrice spécialisée
Accompagnement de personnes avec autisme

ADHÉSION année 2018
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 €
Membre bienfaiteur 
30 €
Nom de l’enfant : ____________________________________
Date de naissance : __________________________________

Si vous êtes professionnel, dans quel

Etablissement fréquenté : école, IME, …

établissement ?

__________________________________________________

_____________________________

SOINS : orthophonie, psychomotricité, psychologue, éducateur …

__________________________________________________

Si vous avez des suggestions pour aider

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

l’association, veuillez les indiquer au verso

les formations ____ les loisirs ____ le soutien éducatif à Istres ____
Si vous avez d’autres remarques vous pouvez 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 ___________€

Montant total :

Chèque à libeller à l'ordre de
L’AVANCÉE
Chèque et bulletin à envoyer à :

Signature

L’AVANCÉE
13 Allée des Piniens Le Prépaou App 3

13 800 ISTRES

Je désire recevoir un récépissé fiscal : OUI 
NON 
Dans l'affirmative, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

L’AVANCÉE

13 Allée des Piniens 13800 ISTRES

http://l.avancee.over-blog.com/

Tél. 09

80 58 51 75

