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Intitulé formation : Création d’une classe spécialisée  
 
Durée : 14 heures réparties sur 2 jours (7 heures par jour) 
 
Horaires : 9h00 - 17h00  
 
Public : Tout public côtoyant au quotidien des personnes atteintes d’autisme et de TED  
 
Conditions d’accès : Pas de prérequis nécessaire  
 
Objectifs de la formation :  
A l’issue de cette session, le stagiaire sera en mesure de :  

• Savoir créer une cohérence entre les pratiques de l’équipe éducative et celles de la famille 

• Savoir évaluer les enfants pour établir un programme éducatif individualisé (PEI) efficace  

• Prévoir, organiser et utiliser le matériel nécessaire et spécifique pour la classe  

• Choisir le mode de communication adapté au quotidien de l’enfant et encourager son utilisation  

• Utiliser les principes de l’ABA pour concevoir des enseignements spécifiques  

• Accompagner vers la scolarisation en milieu ordinaire quand celle-ci est envisageable 
 

Matériel mis à disposition du stagiaire : 

• Livret de formation 

• Attestation de présence (sur vérification de la feuille d’émargement signée) 

• Certificat de formation à l’issue de la formation 
 
Coût par participant TTC :  

• Professionnel – 395€ 

• Etudiant/AVS – 180€ 

• Parent– 195€   

• Duo – 350€  
 
Modalités de règlement :  

• Retourner le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque du montant total de la formation à 
l’ordre de Julie Tuil. Il vous est possible de payer en plusieurs fois. 

• Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée dès réception de votre règlement 

• En cas d’annulation du stage de notre part, toute somme versée vous sera intégralement 
remboursée 
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CONTENU DE LA FORMATION  
 
Maitriser les stratégies d’enseignement comportementales et développementales : Approche TEACCH 

• Comprendre les principes de base en TEACCH 

• Savoir structurer l’espace et en appliquer les principes en contexte de classe  

• Savoir structurer le temps en mettant en place un emploi du temps visuel 

• Maîtriser la décomposition et structuration visuelle des tâches 

• Encourager l’enfant à être autonome en mettant en place des routines 

• Décliner les principes TEACCH sur les temps de la classe : regroupement, travail individuel et 
collectif, cantine, récréation (atelier pratique)  

 

Maitriser les stratégies d’enseignement comportementales et développementales : Approche ABA  

• Assimiler les notions de définition et des concepts de base en ABA 

• Appliquer l’ABA : EIBI, ABA VB, PRT, ESDM (Denver Model)  

• Savoir réaliser une évaluation/programmation en ABA : ABLLS, VB MAPP  

• Saisir les principes du renforcement positif et négatif 

• Mettre en place le « Pairing » Evaluation et la hiérarchisation des renforçateurs  

• Découvrir le principe du renforcement intermédiaire (économie de jetons)  

• Savoir distinguer les types d’enseignement :  
o Leçon distincte : Principes de l’enseignement en essais distincts  
o Leçon séquentielle : Décomposition de tâches et chaînages  

• Comprendre les principes de la guidance et l’estompage  

• Mettre en place le façonnement 

• Savoir généraliser et maintenir les acquis 

• Collecter des données 

• Mettre en place d’un plan d’enseignement en ABA (atelier pratique)  
 

Maitriser les stratégies d’enseignement comportementales et développementales :  
Gestion des comportements-défis 

• Réaliser une évaluation fonctionnelle des comportements-défis : A-B-C 

• Intervenir sur les antécédents contextuels et immédiats  

• Comprendre le renforcement différentiel : DRO, DRA/DRI, DRL 

• Pouvoir réaliser des interventions directes sur les conséquences : Extinction  

• Comprendre les principes éthiques en jeu  
 

Enseigner une communication alternative/augmentative 

• Maîtriser la communication fonctionnelle : motivation, spontanéité, intentionnalité 

• Généraliser les opportunités de communication (classe et domicile) 

• Décrypter les fonctions de communication : demande, commentaire, échoïque, intra verbal  

• Faire le choix de la modalité de communication : oral, signes, pictogrammes 

• Comprendre l’utilisation des programmes par signes : LSF, MAKATON, Signes VB  


