
 

 

 

 

organise une formation 

 

LLLeeesss   sssuuuppppppooorrrtttsss   vvviiisssuuueeelllsss   :::   

uuunnneee   aaaiiidddeee   cccooonnncccrrrèèèttteee   pppooouuurrr   lll'''aaauuutttiiisssmmmeee   

mmmaaarrrdddiii   888   mmmaaaiii   222000111222   
 

Maison des Associations Chemin de Tartugues 

13800 ISTRES 
 

de 8h45 à 12h30 et 14h à 17h30 

pppaaarrr   EEEvvveeelllyyynnneee   AAARRRTTTIII      NNNeeeuuurrrooopppsssyyyccchhhooollloooggguuueee   
 

Tarif 
 

45€ 
 

Ajouter le prix de l’adhésion 
pour les non adhérents 

Contacts 
 

l.avancee.ted@gmail.com 
 

Valérie ARNAUD 
 

06.17.71.10.68 

Florence CHOISAY 
 

06.64.26.92.29 

 

Adhésion 2012 obligatoire 
 

Bulletin d’inscription, Adhésion & chèque à l’ordre de L’AVANCÉE à adresser à : 

L’AVANCÉE - Maison de Quartier de Trigance - 1 rue de la Futaie - 13800 ISTRES 
 

http://l.avancee.over-blog.com/ 

mailto:l.avancee.ted@gmail.com
http://l.avancee.over-blog.com/


PROGRAMME DE FORMATION 
 

Animée par  ARTI Evelyne 
Neuropsychologue, 

Psychologue T.C.C. 

Formatrice & consultante 
 

Formation d’approfondissement  

« Les supports visuels : une aide concrète dans l’autisme» 
 

Le 8 mai 2012 

HORAIRES : 8h45- 12h30 / 14h- 17h30       
 

 Public visé 
 

 Parents d’enfants, ados, adultes avec Autisme ou T.E.D. 

 Professionnels en libéral 

 Professionnels d’établissement, inscrits à titre personnel 

 

 Objectifs 
 

 Faire un lien entre connaissances théoriques de base sur le fonctionnement et les difficultés 

des personnes avec autisme (abordées lors des formations de base) & supports visuels 

 Découvrir différents outils de communication visuelle alternative  

 Leur utilisation au quotidien 

  

 Contenu du programme de la journée  
 

 Qu’est-ce que la communication ? 
 Bref rappel sur les difficultés & particularités de fonctionnement des 

personnes avec autisme, impliquant une nécessité absolue d’adaptation 
 Principes philosophiques de l’éducation structurée (Programme 

T.E.A.C.C.H.) 
 Stratégies de visualisation en tant que « béquille cognitive » 
 Présentation d’outils de communication réceptive alternative 
 Approche pratique pour la mise en place de ces outils au quotidien 
 Structuration spatiale 

 Organisation de l’environnement 
 Structuration temporelle 

 Systèmes d’emploi du tps, calendrier 

 Visualisation de la durée 
 Visualisation d’une consigne 

 Consignes à effectuer 
 Les interdits 

 Encourager l’autonomie 
 Planification & organisation 

 Règles sociales & autres adaptations sociales 
 Des scénarii explicatifs 



 

INSCRIPTION Les supports visuels : une aide concrète pour l'autisme 
 

du mardi 8 mai 2012 de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h30 

 

Maison des Associations Chemin de Tartugues 13800 ISTRES 

 

 

 

Date d’inscription __________________ 

 

M., Mme, Mlle___________________________________ Prénom ____________ 

 

Adresse __________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Code Postal ____________      Ville ____________________________________ 

 

Téléphones ______________________   ______________________ 

 

Adresse e-mail  _______________________________ 

 

Profession : ______________________________________________ 

 

Je suis parent d’une personne autiste ? : OUI – NON           de quel âge ? ______ 

 

Je suis parent d’une personne présentant un autre handicap  ? : OUI – NON 

 

Si oui, lequel ? ___________________________________ 

 
Autre _________________________________________________________________ 

 

Chèque à libeller à l'ordre de 

L’AVANCÉE  

 

Chèque, inscription et adhésion à 

adresser à : 

L’AVANCÉE 

Maison de Quartier de Trigance  

1 rue de la Futaie  13800 ISTRES 

13800 ISTRES 

 

 
Montant du chèque : 

 
 

 
 

Adhésion 2012 obligatoire 

 

 

 



L’AVANCÉE Maison de Quartier de Trigance     1 rue de la Futaie    13800 ISTRES  

http://l.avancee.over-blog.com/ 

 

ADHÉSION année 2012  

 

ADHÉRENT  Date  _____/_____/_____ 

M., Mme, Mlle__________________________________ Prénom ______________ 

Adresse ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Code Postal ____________      Ville ______________________________________ 

Téléphones ______________________   ______________________ 

E.mail __________________________________________________ 

Profession _____________________________________ 

Si vous êtes nouvel adhérent, comment avez-vous connu l’association ? 

__________________________________________________________________ 

Votre adhésion se fait au titre de : 

Membre Actif (parent)  20 € 

Nom de l’enfant : ____________________________________ 

Date de naissance : __________________________________ 

Etablissement fréquenté : école, IME, … 

__________________________________________________ 

SOINS : orthophonie, psychomotricité, psychologue, éducateur … 

__________________________________________________ 

Je suis intéressé par (donner une note entre 0 et 5) : 

les formations ____   les loisirs ____   le soutien éducatif à Istres ____ 

Si vous avez d’autres remarques vous pouvez les indiquer au verso 

Membre bienfaiteur  30 € 

 

Si vous êtes professionnel, dans quel 

établissement ? 

_____________________________ 

 

Si vous avez des suggestions pour aider 

l’association, veuillez les indiquer au verso 

 

 
Je sollicite mon adhésion à l'Association       ou       Je renouvelle mon adhésion    

 
et verse une cotisation de ___________ € à laquelle je joins un don facultatif de ___________€ 
 

 
Chèque à libeller à l'ordre de 

L’AVANCÉE  
 
 
 

Chèque et bulletin à envoyer avec votre 
inscription à la formation 

 

 
Montant total : 

 
 
 

Signature 

 
 
 
 

 

Je désire recevoir un récépissé fiscal : OUI   NON  
Dans l'affirmative, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 
Le reçu fiscal vous permettra de réduire vos impôts de 66% du montant total 

Si vous êtes imposable, un don de 60 € vous coûtera finalement 20 € après réduction fiscale 
 


