
 

JOURNEE DE FORMATION 

    « S’immerger dans un expérience autistique » 

 
Samedi 7 décembre 2019 

   animée par le Centre de Communication Concrète                        
                                                         Laurence Viloin  
 

14 personnes maximum 
 

      de 9h00 à 12h30    et   de 13h30  à 17h00  (repas tiré du sac) 
 

à l’Espace Jean Zay : salle Menu 3.08 - 4 rue Jules Ferry - 71100 Chalon-sur-Saône 
 

 

Le Centre de Communication Concrète (CCC) est un organisme de formation Belge, 
installé depuis peu en France. Il propose des formations dans une gamme étendue 
de thèmes concernant les troubles du spectre autistique, des supervisions et des 
ateliers de guidance professionnelle.      Outre une solide connaissance théorique 
de l’autisme, les formateurs du CCC, comme Laurence VILOIN,  possèdent une 
longue expérience de travail ou de cohabitation avec des personnes présentant ce 
type de troubles. 

 

La formation S’IMMERGER DANS UNE  EXPERIENCE  AUTISTIQUE  s’adresse 
aux familles tout comme aux professionnels : éducateurs, psychologues, 
coordinateurs, enseignants, AVS… 

 

Via un circuit de 10 expériences pratiques, vous pourrez découvrir et vous 
confronter aux obstacles, auxquels les personnes autistes se heurtent dans leur 
quotidien. 

 

Durant cet atelier vous pourrez toucher, goûter, entendre, voir et sentir de quelle 
manière la cognition donne sens aux perceptions      et surtout, comment 
l’attribution du SENS se réalise qualitativement différemment chez les personnes 
autistes.    

 

Cette formation vous permettra de réactualiser vos connaissances théoriques sur 
l’autisme, de mieux comprendre les particularités de la pensée autistique, d’obtenir 
des conseils concrets pour gérer la communication, les troubles du comportement, 
de développer des stratégies éducatives au regard du style cognitif particulier des 
personnes TSA, mais aussi de développer vis-à-vis d’elles une plus grande 
bienveillance.   

 



 

INSCRIPTION A LA FORMATION « S’immerger dans une expérience autistique »            
du 7 DECEMBRE 2019       
 
Nom :                                                    Prénom :  
Adresse :  

Code postal :                                               Ville :     

Téléphone :                                                  Email :  
  

Fonction Tarif Nombre de 
personnes 

Montant TOTAL N° du chèque 

Parents  

 

30 euros  

 

 

 

 

 

Professionnels  

 

60 euros    

 

Coupon d’inscription à renvoyer avant le 22 novembre 2019  avec votre 
règlement  

à  GEPAP Claire SIMONET – 98 Route de la Mare – Châtenay – 71290 SIMANDRE 

 

Pour demande d’infos : simonetgepap@gmail.com 
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