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L’ASP marque une élévation du niveau de qualification
du professionnel pour le conduire à un statut de
“personne ressource en autisme”.
Il s'agit d'une sécurisation du parcours professionnel.
L’objectif de cette spécialisation en autisme vise une
intervention pratique active et rigoureuse et une
mise en œuvre concrète d’objectifs réalistes. Les
formations ont vocation à transformer la théorie en
un accompagnement respectueux de chaque sujet.

> Base pour la mise en place de
stratégies éducatives spécifiques
Pas de pré-requis
• Autisme et Stratégies Educatives - Code stage F 1 - 35h
ou
• Autisme et Stratégies d'accompagement - Les adultes
Code stage F 2 - 35h
ou
• ABA - Code stage F 24 - 35h

> Session d’approfondissement
Permet d’approfondir chaque thème abordé dans la formation théorique
de base de 35 heures
Pré-requis : stage de base F1 ou F2 ou F24 obligatoire
• Evaluations – PEP 3 (enfants) - Code stage F 6 - 35h
• Evaluations - AAPEP (ados/adultes) - Code stage F 7 - 35h
• Autisme et développement : comprendre les différences
Code stage F 3 - 14h
• Connaissances techniques et organisationnelles
Code stage F 5 - 35h
• La communication concrète - Code stage F 12 - 21h
• Construire un PPI - Code stage F 29 - 21h
• Les Troubles du comportement
Code stage F 23 - 21h ou F 23 Ter 14h
• Les Loisirs - Code stage F 9* - 14h
*ou autre thème d’une durée équivalente

La
Recommandation
de
Bonnes
Pratiques
de mars
2012 de l’HAS et l’ANESM porte, entre autre, sur l’amélioration
des pratiques à évaluer les besoins et ressources de l’enfant et sa
famille. Il est préconisé des « observations cliniques structurées
et des observations informelles du fonctionnement et de la
participation de l’enfant / adolescent réalisées de manière
continue… ».
Les évaluations informelles mettent en évidence les difficultés
des personnes avec autisme dont il faut tenir compte lors de
l’accompagnement et des enseignements.
Cette démarche permet
également de mesurer l’évolution des sujets et participent ainsi à
l’analyse des pratiques. C’est sur la maitrise de ces processus que les
stagiaires sont évalués dans le cadre du travail personnel ASP.

> Objectif de la formation
A l’issue de l’ASP, le stagiaire aura actualisé ses connaissances, abordé
les classifications internationales et sera en mesure de développer les
stratégies d’accompagnement au regard du style cognitif particulier
des personnes avec autisme et TSA. Il maitrisera, tant sur le plan
théorique que pratique, l’ensemble des thèmes abordés. Il sera une
personne ressource en autisme ayant acquis un degré d’autonomie
et de responsabilité dans ses actes le mettant en capacité de
concevoir, conduire, évaluer, tout ou partie, de projets d’interventions
personnalisées (PPI).
Public concerné : Professionnels de l’Education Spécialisée, Secteur
Sanitaire et Médico Social, Chefs de Service, Educateurs Spécialisés,
Psychologues, Orthophonistes, Infirmiers, Ergothérapeutes (en
établissement ou en libéral). L’obtention de l’ASP (Autisme Spécialisation
Professionnelle) donne accès à l’EDIAC, Formation de Formateurs.
Pour plus de renseignements :
- Consultez notre site www.ediformation.fr
- Contactez nous au 04.93.45.53.18 ou edinfos@wanadoo.fr
Tarifs 2015 - 2016 - 2017 en euros (montants non assujetti à la TVA)
Professionnel Pris en charge par l’Etablissement ou l’employeur, hors
déplacement, hébergement et repas du stagiaire. Nous consulter pour
les tarifs PL, Demandeurs d’Emploi.

Total (minimum obligatoire) : 217 heures

> Congrès (ou Journées de formation) - 49 h
> Stage en établissement - 35 h
> Travail personnel
PROCEDURE d’une évaluation informelle
(détails sur notre site ediformation.fr/autisme-specialisationprofessionnelle/)
Durée de la Formation : 3 ans à compter de l’inscription
Sessions

Tarif

Tarif ASP

Durée

F 1 ou F 2 ou F 24

710.00

639.00

35h

F6

690.00

621.00

35h

F 7 		

690.00

621.00

35h

F 3 		

280.00

252.00

14h

F 5 		

985.00

886.50

35h

F 12 		

280.00

252.00

14h

F 29 		

390.00

351.00

21h

F 23 ou F23 TER

350.00

315.00

14h

F 9 *		

360.00

324.00

14h

Congrès ou journées de formation ou suivis intra

49h

Un stage en Etablissement

35h

		

Un travail personnel sur les évaluations informelles
TOTAL

4 735.00

4 261.50

301h

* ou autre thème pour une durée équivalente (ex. F11 - 14h / F26 - 21h)
Dates : se référer au calendrier des formations en cours
Tarifs hors, déplacement, hébergement et repas du stagiaire
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