
Journée de formation 
L’autisme : comprendre et intervenir 

Animée par Agnès Woimant 
      Site : autisme-apprentissages.org 

 

Organisée par : 

 

           Le Collectif Handicap 

                de Pont de Claix (38) 
                   
                Tél : 04 76 98 10 76 

   

Iceberg-ATED 

2 av Abbé Morin        

38144 NOTRE DAME DE VAULX 

Site : icebergated.com 
Mail : icebergated@yahoo.fr 
Tél : 04 76 30 79 14 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contenu de la journée 
 

 Qu’est ce que l’autisme ? 
 Principales caractéristiques : 

- comment repérer : les signes extérieurs. 
- comment comprendre les réactions des personnes avec 

autisme : spécificités cognitives, particularités sensorielles, 
conséquences sur les apprentissages. 

 La collaboration, le travail en équipe. 
 Les réponses à apporter : 

- L’aide à l’enfant : comment mieux agir, les premières 
priorités, sa place dans la famille et dans la société. 

- Les apports des approches éducatives et comportementales : 
outils d’évaluations spécifiques, réponses éducatives. 

- L’enseignement de moyens de communication alternatifs et 
augmentatifs. 

- L’enseignement des compétences sociales. 
- Objectifs des enseignements : le projet individuel, le projet 

de vie. 
 Ressources – liens  

 Echanges avec les participants 

Bulletin d’inscription :      Parent :        Professionnel :      Professionnel form. continue :    
 
Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________ @ : ________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ Tél : _________________   

A retourner accompagné d’un règlement de 20 Euros A l’ordre de : Iceberg ATED 
à Iceberg ATED  2 av Abbé Morin  38144 NOTRE DAME DE VAULX 
Renseignements : Patricia TRINQUESSE tél 04 76 30 79 14 
Renseignements : Marie-Christine Kerviel  tél : 02 51 49 36 28 ou Marie-Noëlle Garnier tél 02 51 58 86 34 
 

Autisme et Apprentissages 

Site : Autisme-apprentissages.org 
Mail : contact@autisme-apprentissages.org 
 

tel : 02 33 24 74 62 
 

N° formation continue : 25610077261 
 

Un large éventail de supports 

pédagogiques est présenté. Ce matériel 

peut être proposé à tout âge et en tous 

lieux (école, domicile ou établissement 

spécialisé) lorsque ces apprentissages 

de base ont été intégrés dans le projet 

du jeune. 

Agnès WOIMANT est la maman d’Aymeric, 11 ans, 

diagnostiqué « autiste sévère » en 2000 et 
actuellement scolarisé à ½ temps au CE1 dans une 
école ordinaire. Elle a participé avec l’équipe de 
l’INSHEA dirigée par Christine Philip à la rédaction du 
guide relatif à la scolarisation des élèves présentant de 
l’autisme ou autres TED qui est sorti fin 2009. Elle 
intervient depuis plusieurs années à la demande de 
l’INS HEA ou des inspections académiques dans les 
modules de formations à destination des 
professionnels (enseignants, éducateurs…). 

 

Vendredi 1er octobre 2010 
à Grenoble 

 

Foyer municipal, rue du Marquis de l’Oisans 
Rte de Vizille 38800 LE PONT DE CLAIX 

 

9h30 à 12h30 /  14h à 17h 
Accueil à 9H00 

 

Exposition du matériel 
de 12h30 à 14h 
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