
L’ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT 
AUTISTE EN MATERNELLE

L'ADULTE AVEC AUTISME EN INSTITUTION 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de connaitre les particularités de fonctionnement 
et les besoins de la personne avec un TSA, pouvoir favoriser la qualité de vie et l’autonomie au quotidien, 
mettre en œuvre des outils pour favoriser la compréhension de l’environnement, savoir mettre en œuvre des 
activités fonctionnelles.

JOUR 1 - 7 heures
Le trouble du spectre de l’autisme

Les particularités de fonctionnement des 
 personnes avec un TSA

Les besoins des personnes avec un TSA

Le projet d’accompagnement
L’évaluation fonctionnelle des compétences
La co-construction du projet avec la personne et  
sa famille
L’identifi cation des objectifs d’apprentissage
L’identifi cation des moyens à mettre en œuvre

JOUR 2 - 7 heures
Les outils pour soutenir la qualité de vie, l’autonomie 
et les apprentissages

La structuration spatio-temporelle
Les routines quotidiennes
La communication fonctionnelle
Les activités fonctionnelles et l’occupation des  
temps libres
Décomposition et structuration visuelle 
des tâches

À DESTINATION
des professionnels travaillant avec des adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme.
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JOUR 3 - 7 heures
L’apprentissage au quotidien

Favoriser les opportunités de communication
Favoriser les opportunités d’apprentissage
Favoriser l’autonomie
Mettre en œuvre des apprentissages spécifi ques 

Prévenir les comportements problèmes
Une communication fonctionnelle
Un environnement adapté

DATES
26-27-28 octobre 2020

HORAIRES
9h/13h-14h/17h 
21h soit 7h par jour

LIEU
Association Ceresa
1 impasse de Lisieux 
31300 TOULOUSE

FORMATEUR
Anne Marie TRÉHIN
Éducatrice spécialisée
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Accompagner des adultes avec TSA

MÉTHODE  PÉDAGOGIQUE
Notions théoriques, étude de cas, présentation d’outils 
et/ou de méthodes, échanges avec les stagiaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Une salle équipée avec un vidéo projecteur, un système 
audio, un livret stagiaires

TARIF UNIQUE : 450€
hors frais de déplacement, hébergement et restauration du stagiaire

Formation en établissement sur demande

Pôle Formation Ceresa / Catalogue de formations 2020 / tel : 05 61 16 53 43 / pole-formation@ceresa.fr / www.ceresa.fr 18




