
L’IMPLICATION DE PERSONNES ATTEINTES 
D’AUTISME DANS LES FORMATIONS est 
soumise au cadre particulier  de la formation 
néanmoins l’expérience montre que les 
parents sont enrichis par cette expérience. 
Ils reçoivent des informations très concrètes, 
précises sur le niveau de leur enfant et des 
idées d’activités pratiques.

Les parents contribuent ainsi à développer 
les compétences des professionnels et par cette action participent à une meilleure 
qualité de vie des personnes avec autisme.

En contrepartie de cette collaboration nous offrons une participation gracieuse, 
pour le parent de la personne avec autisme concernée, à l’une de nos formations 
(hors stage F5).

Les parents bénéficient de tarifs spécifiques sur toutes nos sessions. Contactez-
nous pour plus de renseignements.

Merci de transmettre à toutes les personnes pouvant être intéressées par ces 
propositions.

Stages F6 PEP 3 - F7 TTAP - F5
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Participations
des personnes avec Autisme

Le PEP 3, a été mis au point pour faciliter l’identification des difficultés cognitives et 
d’apprentissage des personnes avec autisme (jusqu’à 13 ans). La formation porte sur 
la passation du test et l’élaboration des grandes lignes du PPI basé sur les résultats 
observés. 

Le TTAP vise à mettre en place des interventions adaptées aux besoins des personnes 
avec autisme en mesurant leurs compétences et les niveaux de fonctionnement, à la 
maison, dans l’établissement, au travail etc…

Les personnes avec autisme impliquées dans ces formations 
bénéficient d’une évaluation (le parent y assiste) et les 
grandes lignes du projet individualisé sont élaborées par 
les stagiaires avec l’aide du formateur. Les évaluations se 
déroulent le mardi matin de 9 h à 12 h 30. Un entretien 
avec le formateur le vendredi matin (heure à préciser), 
permet de communiquer au parent, sans l’enfant, les grandes 
lignes du PPI.

3 personnes avec autisme (enfants/adultes) participent à la formation, du lundi au 
vendredi,  de 9 h 15 à 12 h 15. Chacune est suivie par un groupe de 5 stagiaires et un 
formateur, dans un lieu spécifiquement adapté. Les stagiaires interviennent auprès d’elles 
dans différents domaines  dont les activités cognitives, les systèmes de communication 
alternatifs, l’organisation de l’espace, les loisirs et l’autonomie.

Les parents peuvent assister gracieusement, à partir du 2ème jour (sans les enfants), 
aux exposés théoriques de l’après-midi, de 13 h 45 à 17 h 00 : présentation, par chaque 
groupe de stagiaires du travail effectué avec chacune des personnes avec autisme et 
propositions pour le lendemain.

Stage F6 - PEP 3 pour enfants (jusqu’à 13 ans)

Stage F7 - TTAP pour ados/adultes 
(à partir de 13 ans)

Stage F5 - Connaissances techniques et 
organisationnelles
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