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FORMATION AUTISME A CAEN du 23 au 27 novembre 2015 
Organisé par Autisme Basse Normandie 

    

F1 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives 
Stage animé par Graziella FAZIO, Psychologue 

   
Objectif de  la  formation  : A  l’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, les stratégies éducatives spécifiques et la nécessité d’une approche individualisée et sera en 
mesure de cibler les priorités éducatives et débuter un enseignement actif et adapté en accord avec les recommandations de l’HAS et l’ANESM 
(mars 2012) 

 
Formateur : Graziella FAZIO, Psychologue (Nord), est intervenue pendant dix ans, auprès de sujets avec autisme dans un FAM spécialisé ainsi que 
dans le cadre d’un centre de diagnostique et d'évaluation de l'autisme. Aujourd'hui, elle œuvre à l'ouverture d'une maison spécialisée dans 
l'accompagnement d'adultes du TSA pour un Foyer de Vie ainsi que d'un service d'accueil temporaire de loisirs pour des enfants et adolescents 
atteintes de TED. Elle a suivi des enfants avec autisme en  intégration scolaire et a participé, avec le SUSA,  à l'accompagnement des familles. Elle 
intervient en Master 2 de psychologie de l'enfant et de l'adolescent et analyse appliquée du comportement sur la psychométrie, la déficience mentale, 
le positionnement en équipe et en Master 1 et 2 de PICCES (Psychologie des Interventions Cognitivo-Comportementales, Éducatives et Sociales) 
sur l'autisme et le rôle du psychologue en institution, elle a également animé des formations auprès d’écoles d’Educateurs et dans le cadre de 
formations universitaires. 
 

Programme :  

  
Jour 1 ‐ 7 heures  
Autisme : Introduction 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 
Spécificités cognitives / Particularités sensorielles 
 
Jour 2 ‐ 7 heures 
De la compréhension théorique à l’approche éducative 
Les recommandations HAS 
Prise en charge et Individualisation 
Adopter une  pédagogie  spécifique 
Les évaluations formelles / informelles 
Les stratégies d’apprentissage 
Les systèmes de "motivateurs" 
L’approche positive 
Organisation de l’environnement 
La concordance lieu‐activité 
Prévisibilité spatio‐temporelle 
Le projet personnalisé d’intervention (ou programme éducatif 
individualisé) 
 
Jour 3 ‐ 7 heures 
Communication 
Évaluation de la communication expressive et réceptive 
Les moyens de communication alternatifs 

‐ objets ‐ images ‐ photos 
Mise en pratique et utilisation des moyens de communication 
alternatifs  
L’évaluation informelle dans le domaine de la communication 
expressive et réceptive (simulation) 
Analyse des résultats 
 
Jour 4 – 7 heures 
L autonomie 
Les évaluations informelles 
Décomposition d’une activité 
Les critères de cotation 
Evaluation du sujet dans l’activité (simulation) 
Analyse des résultats 
Les sous étapes 
Exercices avec les stagiaires 
 
Jour 5 ‐ 7 heures 
La gestion des temps libres 
Évaluation informelles des loisirs 
Structuration d'activités de loisirs 
Les aides visuelles   
Prévention des problèmes de comportement 
Définition ‐ Analyse ‐ Intervention 
La cohérence de l’équipe pluridisciplinaire 
Les spécificités de la prise en charge des adultes (ou les besoins 
éducatifs dans l’enfance) 

  

Formation de 5 jours (35 heures) animée par Graziella FAZIO, Psychologue  
Tarif Professionnel : 500 euros (individuel ou pris en charge employeur ‐  hors déplacement, hébergement et repas du stagiaire) 

 
// LES MODALITÉS D'INSCRIPTIONS  
 
Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant.   
Les inscriptions doivent être adressées à EDI FORMATION – 21 avenue Cévoule – 06220 Golfe Juan ‐ edinfos@wanadoo.fr  – 04 93 45 53 18 
au plus tard le 23 octobre 2015 ‐ En cas d’annulation de la formation toute somme versée est retournée. 
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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 sur la 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.  
Inscription par l’employeur : Une convention de formation est adressée avant le début de la formation, la facture est adressée à l’issue de la 
formation. Le règlement devra intervenir avant la date indiquée sur la facture.  
Inscription individuelle : Joindre le règlement au bulletin d’inscription (chèque ou virement). La facture est adressée acquittée après la 
formation.  
Annulation de l’inscription par le stagiaire ‐ 25 jours avant le stage, 15,00 Euros de frais de dossier seront dus à l’Organisme de Formation ‐ 
entre 25 et 15 jours avant le stage, 25 % du règlement seront dus  ‐ moins de 15 jours avant le stage, 50 % du règlement seront dus  ‐ 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. 
Public concerné ‐ professionnels de l’éducation spécialisée, professions libérales, parents etc…. 
Nombre de participants ‐  20/25 maximum   
Méthode pédagogique ‐ exposés, études de cas, discussions, vidéo  
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 du 23 au 27 novembre 2015 – AUTISME BASSE NORMANDIE 
F1 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives Stage animé par Graziella FAZIO, Psychologue 

 
 
Le Directeur, Mme, Mr,.................................................................................................………. (si inscription prise en charge par l’employeur)   
 
demande une inscription à la session citée pour :  
 
NOM :………............................……….…………………….Prénom :..…………………………………………………….Fonction :.................................…………………..... 
 
Établissement :…………………………………………….............................................................................………………………………………………………………………… 
 
Adresse :........…....................................................................................................................................................................................................... 
 
......…........................................................................................................................................................................................................................ 
 
Code Postal : .......................... Ville :…................................….........................………………......Téléphone :.........................................................……. 
 
Email  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel Portable : …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse de facturation (si différente) :….................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
                            
Montant de l’inscription : 500 €, (Cinq cents euros) 
 
> Bulletin d’inscription à adresser à : EDI FORMATION – 21 avenue Cévoule – 06220 Golfe Juan ‐ edinfos@wanadoo.fr – Tel : 04 93 45 53 18   
 
Bulletin à retourner au plus tard le 23 octobre 2015.   
 
 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 ........................................................ (Cachet, signature) 
 


