
1. ATELIER THEORIQUE : SÉMINAIRE D’INTRODUCTION À L’ESDM - 1 JOUR 
L’ objectif de ce séminaire est de permettre au stagiaire de connaitre : 
• Les origines de l’ESDM, les principes de base et les données empiriques
• L’évaluation ESDM
• La construction d’un programme d’intervention
• La mise en œuvre de l’ESDM

2. ATELIER PRATIQUE : FORMATION ESDM - 3 JOURS 
La formation se déroule en petit groupe de 5 personnes. Le groupe met en oeuvre les différents aspects de l’ESDM avec 
l’aide de la formatrice. Les participants interviennent à tour de rôle auprès d’un enfant, les autres participants observent.

L’ objectif de cet atelier pratique est de permettre au stagiaire de :
 • Savoir mener une évaluation avec le curriculum ESDM.
• Savoir rédiger des objectifs d’apprentissage.
• Savoir rédiger les étapes d’apprentissage pour chaque objectif.
• Savoir mettre en place une intervention ESDM en respectant les principes et le niveau de fidélité attendu.

3. PROCESSUS DE CERTIFICATION ESDM EN 5 ÉTAPES
Les personnes souhaitant poursuivre la formation en s’engageant dans une démarche de certification doivent se rappro-
cher de nos formatrices. 

PRÉREQUIS POUR LA CERTIFICATION
• Avoir suivi l’atelier théorique et pratique
• Disposer des ressources nécessaires pour soumettre le matériel de formation (une fois le workshop terminé) pour éva-

luation de la fidélité et certification. Cela comporte l’accès à internet et à du matériel d’enregistrement vidéo. Il devra 
alors superviser indépendamment les cas, prendre des décisions sur les objectifs et suivre les progrès de l’enfant.

LES ETAPES DE CERTIFICATION POUR L’ESDM
1. Cas d’entraînement pratique : Pratiquer le curriculum et les objectifs
2. Cas d’entraînement : Étapes d’apprentissage
3. Cas d’entraînement : Vidéo
4. Soumission officielle
5. Soumission officielle                                                 Attention : Si une étape n’est pas validée, la certification ne peut être obtenue

DÉLIVRANCE DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
À l’issue de la formation après validation des 5 étapes du processus de certification.
Certification délivrée par le MIND Institute (UC Davis, Sacramento)

Pôle Formation Ceresa / Catalogue de formations 2021 / tel : 05 61 16 53 43 / pole-formation@ceresa.fr / www.ceresa.fr

PUBLIC
Tous les professionnels accompagnant de jeunes enfants avec TSA, de 12 à 48 mois et souhaitant mettre en 
place cette approche au sein de leurs pratiques.

FORMATEUR 
• Bernadette ROGÉ, PhD, Professeur émérite à l’université Jean Jaurès de Toulouse, formatrice ESDM certifiée 

par le MIND Institute.
• Pauline DECOUTY, Psychologue au Sessad SMILE (Intervention Précoce) de l’association Ceresa, formatrice 

ESDM certifiée par le MIND Institute.

LE MODÈLE DE DENVER - ESDM

Le modèle ESDM (Early Start Denver Model) est un programme d’intervention précoce à destination de très 
jeunes enfants, de 12 à 48 mois. Il a été créé et développé à Denver, aux États-Unis, par Géraldine DAWSON 
et Sally J.ROGERS.


