
     OBJECTIFS 
• Adapter la pratique de la séance en 

fonction du comportement de la per-
sonne (enfant, adolescent ou adulte).

• Evaluer la pertinence des informa-
tions recueillies et décider de passer à 
l’étape suivante.

• Rechercher les éléments pertinents 
de la passation pour permettre un bon 
choix de cotation. 

• Proposer des pistes d’amélioration de 
sa pratique d’utilisation de l’ADOS 2

Vous utilisez l’ADOS 2 dans votre pratique. 
Vous souhaitez approfondir la maitrise de la passation et de la cotation. 

Nous proposons des séances pour partager et enrichir 
votre pratique clinique à partir de vos problématiques. 

CONTENU
DE CHAQUE ATELIER
• Accueil des 5 stagiaires

• 1 séquence de 30 minutes par stagiaire : 
Présentation de la problématique : 10 minutes
Échanges en groupe et avec l ‘expert : 20 minutes
 
• Synthèse des éléments apport de connaissance et feed-

back par l’interrogation 

PRÉPARATION EN AMONT 
PAR LE STAGIAIRE

au moins 2 semaines avant l’atelier

• Envoi de la problématique ciblée par le stagiaire 
(Exemples : difficultés de passation, de cotation ou spécifiques à un cas clinique).

• Envoi d’un écrit anonymé sur la situation avec le contexte 
de la passation, le profil de l’enfant, la cotation de l’ADOS 
et la problématisation (identifier les situations problèmes).

• Un extrait vidéo de 5 minutes maximum sera diffusé
par le stagiaire lors de l’atelier

ADOS 2 : ateliers en distanciel 
Approfondissement pour les modules 

Toddler 1-2-3 et 4

PRÉREQUIS
avoir suivi la formation théorique de 
l’ADOS 2 et pratiquer l’ADOS 2

PUBLIC
Psychologue, éducateur spécialisé, 
psychomotricien, orthophoniste, 
médecin IDE pratiquant l’évaluation 
diagnostique 

5 stagiaires maximum par atelier

Formation en visio via Teams

Durée : 3,5h - 1 demi-journée

Format : Distanciel

Formateur : Psychologue
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Étude de cas, échanges avec les stagiaires, 
feed-back par l’intérrogation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Espace Teams

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Nouvelle formation en 2023

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation de positionnement : écrit en amont pour 
problématiser la situation clinique 
Évaluation formative des acquis (en fonction des 
objectifs préalablement définis dans le programme). 
Les propositons d’amélioration de compréhension 
et d’adaptation lors de la séance

INFORMATIONS
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
L’accès à cette session de formation se fait via 
une fiche d’inscription.Sous réserve de places di-
sponibles, il est possible de s’y inscrire jusqu’à 1 
mois avant que la formation débute.

ACCESSIBILITÉ 
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Pour toute information concernant nos conditions 
d’accès aux publics en situation de handicap (lo-
caux, adaptation des moyens de la formation), 
merci de nous contacter à l’adresse suivante : 
pole-formation@ceresa.fr 

TARIFS PÉDAGOGIQUES
Hors frais annexes
TARIF UNIQUE : 200€ pour chaque atelier
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DATES
TODDLER : 6 juin 2023
Module 1 : 13 juin 2023
Module 2 : 27 juin 2023
Modules 3 et 4 : 4 juillet 2023

HORAIRES
9h30-13h00


