FORMATION PRECISION TEACHING
OBJECTIF :
Cette formation sur le Precision Teaching resituera son origine historique et les liens
que cette technologie entretient avec l’A.B.A.
Durant cette journée, les quatre grands principes fondamentaux seront abordés :
1. Le Pinpoint : savoir comment définir les comportements à mesurer à l’aide d’un outil
(la Matrice des Canaux d’Apprentissage).
2. Le Change : abordera les interventions recommandées à base de timings quotidiens
pour développer la fluidité comportementale ainsi que l’utilisation des SAFMEDS.
3. Le Record : comment enregistrer le comportement cible pendant les interventions ?
4. Le Try again : SCC outil d’aide à la prise de décision et comment il permet
l’amélioration des interventions.
Des cas cliniques et des exercices pratiques vous seront proposés durant cette journée
de formation pour vous aider à vous familiariser avec les différents outils.
Durant cette formation, une participation interactive est aussi proposée via l’utilisation
de l’application kahoot.it (à télécharger gratuitement avant le début de la formation).

PROGRAMME :
-

Théorie et philosophie
Processus (pinpoint, change, record, try again, créer des SCC avec
Chartlytics®)
Cas cliniques
Exercices pratiques

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
FORMATEUR : Simon DEJARDIN
Durée : 1 jour
DATE : Mardi 10 Juillet 2018
LIEUX : IME MAIA – 47/49 Avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris
HORAIRES : 9H00 – 17H (dont 1 heure pour déjeuner)
TARIF : 240 euros (Tarif hors déplacement, hébergement et repas)
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

✂..................................................................................................................................................................................

Inscription à la formation : « PRECISION TEACHING »

Formation Precision Teaching – 10 Juillet 2018
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………...……………..Ville :…………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail :……………………………………………… @……………………………………………………………….........

Règlement par chèque à l’ordre de MAIA Autisme
Bulletin et règlement à retourner à :
Maia Autisme – 47 – 49 avenue du Dr Arnold Netter – 75012 Paris
Pour information
Sophie Boland - 01 55 78 27 84 – contact@maia-autisme.com

