ANALYSE APPLIQUEE DU COMPORTEMENT (ABA)
POUR LES PARENTS D’ENFANTS AVEC AUTISME
FORMATION ET
STAGE PRATIQUE EN ETABLISSEMENT ABA
La formation propose 2 jours de formation théorique et 35 heures de stage pratique en IME.
Spécialement conçue pour des parents (ou aidants familiaux) d’enfants avec autisme entre 3 et 8 ans, la
formation permettra de connaître les principes et techniques de base pour l’accompagnement au
quotidien de la personne avec autisme.
De plus, le stage pratique de 35h permettra une mise en application des concepts enseignés, pendant
des séances de travail auprès d’enfants avec autisme. Ce stage pratique sera encadré par des
professionnels expérimentés. Ils partageront avec vous des éléments précis et concrets, afin de vous
aider à enseigner de nouvelles compétences, améliorer l’autonomie, diminuer les comportements
problèmes de votre enfant.
Petit groupe : 8 personnes maximum
PROGRAMME : 2 MODULES – FORMATION THEORIQUE ET STAGE PRATIQUE
Module 1 : 2 jours de formation théorique
Cours 1 : Principes de Base en ABA
Cours 2 : Communication et Comportement Verbal
Cours 3 : Introduction aux outils d’évaluation et enseignement
Cours 4 : Introduction à la gestion des comportements problèmes
Module 2 : 35 heures de stage pratique1
Le module de stage pratique peut être organisé les lundis, mardis et mercredis en fonction des
disponibilités du stagiaire. Le stage se déroulera à l’IME MAIA et doit être réalisé dans les 6 mois suite à
la formation théorique.
L’organisation de ce module sera définie le premier jour de la formation théorique.
RENSEIGNEMENTS :
FORMATEUR : PROFESSIONNEL PCMA ou MAIA
DATES MODULE THEORIQUE : 9 et 10 octobre 2017
HORAIRES MODULE THEORIQUE : 9 h-17 h (comprenant la pause déjeuner)
LIEU (FORMATION ET STAGE PRATIQUE) : IME EXPERIMENTAL MAIA, 47-49, avenue du Dr
Arnold Netter. 75012 PARIS
La durée du stage peut être ajustée en fonction des disponibilités de chaque participant. Le stage aura lieu à l’IME
MAIA auprès d’enfants avec autisme.
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TARIFS :
TARIFS : 500 € - formation théorique et stage pratique
Tarif hors déplacement, hébergement et repas du stagiaire.
v Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires est suffisant. En cas d’annulation
du stage, toute somme versée pour les droits d’inscription est intégralement remboursée.
v Inscription dès réception du bulletin ci-dessous complété, accompagné de votre règlement, et
jusqu'à concurrence des places disponibles.
v Type d’action de formation : L. 6313-1 du code du travail : adaptation et développement des
connaissances. Centre de Formation MAIA : Prestataire de formation conformément aux
dispositions de l’article R.6351-6 du code du travail. Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 11 75 51101 75
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la FORMATION ET STAGE PRATIQUE EN ABA
Nom : ............................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................
Prénom et âge de votre enfant : ..........................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
CP : .....................................

Ville : ....................................................................................................................

Tél. : ..............................................................................................................................................................................
@ : .................................................................................................................................................................................
Pour information : Marine Bodin. Téléphone : 06 10 89 51 26 – formations.maia@gmail.com
Règlement par chèque à l'ordre de MAIA Autisme.
Bulletin et règlement à retourner à :
MAIA Autisme – Formations
47-49 avenue du Dr Arnold Netter - 75012 Paris
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