
L’ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT 
AUTISTE EN MATERNELLE

 À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de connaître les besoins spéci� ques des élèves TSA, 

pourra aménager l’environnement classe et les objectifs d’apprentissage pour favoriser une inclusion respectueuse 

des particularités de fonctionnement de l’enfant.

JOUR 1 - 7 heures
L’élève TSA en maternelle

Les particularités de fonctionnement
Les besoins spéci� ques
Une communication fonctionnelle
Un environnement structuré

JOUR 2 - 7 heures
L’évaluation des besoins et adaptations pour 
un programme individualisé

Les outils d’évaluation
Les objectifs d’apprentissage
Les adaptations 

JOUR 3 - 7 heures
Les lois de l’apprentissage

Importance de la motivation 
Le principe de renforcement
Les guidances
Les di� érents plans de leçon
Structuration des activités

OBJECTIFS

PROGRAMME
JOUR 4 - 7 heures
Les di� érents contextes d’apprentissage

Les objectifs transversaux
Contexte individuel
Contexte de groupe
L’inclusion en classe
La généralisation des apprentissages

JOUR 5 - 7 heures
La prévention des problèmes de comportements 
(comportements dé� s)

Dé� nition des comportements dé� s
L’analyse fonctionnelle
Les stratégies de prévention

Le travail avec la famille et les autres professionnels
Priorisation des objectifs
Généralisation des outils et des compétences
Guidance parentale

DURÉE
5 jours

HORAIRES
9h/13h-14h/17h 
35h soit 7h par jour

LIEU
Association Ceresa
33 rue de Lisieux
31300 TOULOUSE

FORMATEUR
Éducatrice spécialisée

INFORMATIONS
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PRÉREQUIS
Accompagner un enfant avec TSA en maternelle ou UEM.

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 stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION
Une feuille d’émargement et une attestation de présence.

PUBLIC
Professionnels travaillant auprès d’élèves TSA en maternelle ou en Unité d’Enseignement Maternelle.
  

TARIFS PÉDAGOGIQUE 
hors frais annexes
Professionnel : 675 €   
Réduit : 500 € 
Concerne les AESH, demandeurs d’emploi et professionnels libéraux

Formation en établissement sur demande


