Formation AUTISME à CAEN du 13 AU 17 NOVEMBRE 2017

F1 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives
Céline OVIDE, Chef de service éducatif

à la Maison Diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme à CAEN
Formateur: Céline OVIDE, Chef de service éducatif
Céline OVIDE, Professeur d'EPS, MASTER STAPS adapté, elle débute sa formaüon et ses
interventions dans l'autisme dès 2006.
Actuellement, Chef de service éducatif d'un lME accueillant des personnes avec autisme, Elle est
intervenue dans un établissement pour adultes {MAS) à la mise en oeuvre des outils de
communication, des ateliers d'apprentissages, etc... Elle possède des connaissances théoriques
(gestion des comportements agressifs, communication concrète, maltraitance, etc) et pratiques pour
guider les équipes éducatives dans la prise en charge des personnes TSÀ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TARIF PROFESSIONNEL : 500 € (tarif par personne ‐ hors déplacement, hébergement et repas du
stagiaire)

Programme :
Jour 1- 7 heures

-

Autisme : lntroduction théorique

Caractéristiques diagnostiques Autisme et TSA / Description clinique de l'autisme
Les connaissances actualisées
Le développement du cerveau et fonctionnement cognitif chez la personne non handicapée et chez la
personne autiste
Spéicificités cognitives – Particularités sensorielles

Jour2 – 7 heures -

De la compréhenslon théorique à I'approche éducative

Les recommandations HAS
Prise en charge et lndividualisation
Adapter une pédagogie spécifique
Les évaluations formelles / informelles
Les stratégies d'apprentissage
Les systèmes de "motivateurs"
L'approche positive
L'organisation de I'environnement
La concordance lieu-activité
La prévisibilité spatio-ternporelle
Le projet personnalisé d'intervention (ou programme éducalif individualisé)

Jour3 - 7 heures

- Communication

- Êvaluation de la comrnunication expressive et réceptive
Les moyens de communication altenative
- objets - images - photos
Mise en pratique et utilisation des rnoyens de cornmunication alternatifs
L'évaluation informelle dans le domaine de la communication expressive et réceptive {simulation) –
Analyse des résultats

Jour4 - 7heures -

L' autonomie

Les évaluatlons informelles
La décomposition d'une activité
Les critères de cotation
L'évaluation du sujet dans I'activité (simulalion)
L'analyse des résultats
Les sous-étapes
Exercices avec les stagiaires

Jour 5 - 7 heures -

La gestion des temps libres

Évaluations informelles des besoins
Structuration d'activités de loisirs
Aides visuelles
Prévention des problèmes de comportement
Définition - Analyse - lntervention
La cohérence de l'équipe pluridisciplinaire
Les spécificités de la prise en charge des adultes (ou les besoins éducatifs dans I'enfance)
Conditions d’accès : Pas de pré-requis
Public visé : Professionnels de l’Education Spécialisée, du Secteur Sanitaire et Médico Social intervenant
auprès de sujets atteints d’Autisme et de TSA (Troubles du Spectre Autistique), familles
Objectif de la formation : A I'issue de cette session, le stagiaire connaîtra les particularités du
développement cérébral des sujets atteints d'autisme c'est à dire le style cognitif particulier, lês stratégies
éducatives spécifiques et la nécessité d'une approche individualisêe et sera en mesure de cibler les gestes
éducatifs et débuter un enseignenent actif et adapté en accord avec les recornmandations de Ia HAS et
l'ANESM {mars 2012}
LES MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les inscriptions ne seront effectives que si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant.
Les inscriptions doivent être adressées à Autisme Basse Normandie – 54 rue Eustache Restout
– 14000 CAEN ‐
‐ au plus tard le 1er octobre 2017 accompagnées d’un chèque de règlement de 500 € par
inscription.

Renseignements : evelyne.nove@orange.fr – autisme.basse.normandie@orange.fr
A la date limite des inscriptions – ou lorsque le nombre de participants maximum est atteint, toutes
les demandes non‐satisfaites sont portées sur une liste d’attente. En cas de désistement, la place est
proposée à la première personne inscrite en tête de liste.
Un mois avant la date du stage les participants reçoivent : la confirmation (lieu, horaires), la
convention de formation, les renseignements sur les possibilités d’hébergement.
Annulation de l’inscription par le stagiaire ‐ moins de 15 jours avant le stage, 50 % du règlement
seront dûs ‐ si le stagiaire ne se présente pas sur le lieu du stage, le règlement total sera dû
Annulation du stage par l’organisme de formation (faute de participants) ‐ toute somme versée est
remboursée intégralement.
Validation de la formation ‐ délivrance d’une attestation de formation. Toute absence à une partie du
stage donne lieu à une modification de l’attestation.
Nombre de participants ‐ 30 maximum
Méthode pédagogique ‐ exposés, études de cas, discussions, vidéos
Moyens pédagogiques ‐ Vidéo Projecteur films – dossier de stage
Évaluation de stage ‐ grille d’évaluation remise au formateur à la fin de la session + évaluation des
acquis.
L’hébergement et les repas sont à la charge et l'initiative des stagiaires

Bulletin d’inscription

PROFESSIONNEL

F1 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives
13 AU 17 NOVEMBRE 2017 à la Maison Diocésaine

1, rue Nicolas Oresme à CAEN
NOM :………............................……….……Prénom :...................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Code Postal : .......................... Ville :…................................…......................................................
Téléphone :......................................................Portable ................................................................
e.mail : .........................................................................................................................................
Règlement à joindre au présent bulletin : 500,00 Euros (cinq cents euros) par inscription à
l’ordre de : Autisme Basse Normandie et à adresser à
:
Autisme Basse Normandie – 54 rue Eustache Restout ‐14000 CAEN
Aucune inscription n’est enregistrée sans le règlement ‐
Bulletin à retourner au plus tard le 1er octobre 2017
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet
d’un traitement informatisé. Conformément à la loi n°78‐17 du 6/01/78 dite “informatique et libertés”,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

Fait à .................................................. le ........................................................

(signature)

