
Evaluation VB-MAPP pour enfants atteints 
d’AUTISME et autre retard de langage

Jour 1 – 7 heures
Introduction : les opérants verbaux selon skinner

Principes généraux du VB MAPP.
Evaluation des jalons : détail des 16 domaines évalués sur 3 
niveaux.
Détail de la passation et des items
Cotation des jalons
Vidéos de passation d’items
Les analyses de tâches
L’évaluation des obstacles
Vidéos d’obstacles

Jour 2 – 7 heures
Hygiène et autonomie : 4 domaines sont évalués – toujours 
basés sur l’âge développemental d’un enfant de 0 à 48 mois : 
Habillement – Toilette et hygiène – Alimentation et Propreté
Cotation des items

Evaluation des possibilités de l’orientation
Cas pratiques : analyse de profils d’enfants et d’adolescents 
pour la définition des objectifs du PPI
Discussion générale sur les évaluations et profils présentés : 
objectifs définis et priorisation.
Rapport : éléments le constituant

Programme :  

Environnement adapté Communication Stratégies Evaluations

Appro-
fondis-
sement

Infos :  

« Il est recommandé de veiller à ce qu’évaluations et interventions continuent à être directement connectées et à interagir de façon 
réciproque tout au long de la mise en œuvre du projet personnalisé de l’enfant/adolescent, qui s’inscrit dans la durée ».
RBP HAS ANESM (mars 2012)

Le VB-MAPP est particulièrement approprié pour les enfants de 0 à 10 ans mais il est aussi possible de l’utiliser pour des adolescents 
et adultes déficitaires (Echelle Développementale de 0 à 48 mois).

Devis et renseignements : info@ediformation.fr ou 04 93 45 53 18
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NOUVEAU STAGE INTRA ETABLISSEMENT

Accès : Formation d'approfondissement. Prérequis stage de base F1, F2 ou F24
Méthode pédagogique : Apports théoriques, cotation d’items à partir de vidéos, étude de cas, échanges, présentation de l’outil et 
d’annexes, élaboration d’objectifs de PPI à partir de profils présentés.
Moyens pédagogiques : au premier jour du stage, une salle équipée, un vidéo projecteur, un dossier de stage
Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
Lieu : INTRA ETABLISSEMENT
Dates : 2020
Formatrice : Sandra STUMPF, Analyste du comportement,  Certification internationale du BACB – BcaBA, exerce depuis 10 ans dans 
l’autisme, après avoir travaillé pendant 5 ans comme Professeur d’enseignement spécialisé dans un IME.  

Tarif (hors frais déplacement, repas et hébergement du formateur) : 2 048 euros *
* + achat du manuel obligatoire Editions De Boeck avant la formation.

A l’issue de cette session, le stagiaire aura abordé les critères de cotation des items de l’évaluation et sera en mesure d’objectiver les 
compétences de l’enfant ou adulte évalué. Il apprendra à analyser les résultats pour élaborer précisément un PPI. Ce module com-
prend, en plus de la théorie, des analyses de cas concrets.

Objectifs :  


