
 

                         

 

             L'association TED Ardèche et ducalo vous proposent une journée de formation consacrée à la scolarisation. Il est 

capital pour les parents d’élèves avec autisme qu’ils puissent comprendre leur enfant et en particulier son style cognitif. Un 

enfant avec autisme est capable d’apprendre… mais autrement, et quel que soit son âge. Même s’ils ne sont pas profes-

sionnels, les parents restent experts de leur enfant ; il leur revient de partager cette expertise avec ses enseignants.  Les 

particularités sensorielles, la perception en détails, une communication parfois atypique, comment concilier ces aspects et 

la scolarité ? Qui sont les interlocuteurs ? Comment collaborer et dessiner un plan personnalisé de scolarisation ? Quelles 

priorités définir ? Quel est le rôle de chacun ? Quelles difficultés anticiper ? Autant de questions que nous aborderons en-

semble pour un parcours scolaire le plus harmonieux possible. 

 

Programme : 

 Présentation de l'autisme 

 Style cognitif et impact sur les apprentissages 

 Procédures administratives et rôle de chacun 

 Aider son enfant à entrer dans les apprentissages 

 Collaborer 

 Etablir un projet de scolarisation 

 Compétences parentales 

 

Formatrice : Delphine Mauuary-Maetz, enseignante spécialisée, chargée de mission et formatrice pour les personnels de 

l'éducation Nationale. 

Tarif :  15€/pers. 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30. 

Lieu : La salle des hauts de Payre à St Symphorien/Chomérac en Ardèche 

JOURNEE DE FORMATION  

Le 19 septembre 2015 

« AUTISME ET SCOLARISATION » 

Je souhaite m’inscrire à la journée de formation du 19 septembre 2015 : « Autisme et scolarisation » . 
 

Le règlement est à retourner avec ce coupon avant le 12 septembre 2015. Les places sont limitées. 
 

Les inscriptions seront validées seulement avec le règlement. 

 

Nom…………………………………………… Prénom…………………............................ Nombre de personnes :…….. 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone………………………………………………  E-Mail…………………………………………………………………………..  

TED Ardèche   

07210 ST LAGER BRESSAC 

06 95 79 33 33 

ted.ardeche@gmail.com 

Possibilité d’une formule « repas froid » (tout est 

compris) à la pause déjeuner pour 10 euros supplé-

mentaire (à comptabiliser et à retourner avec le 

coupon d’inscription). 

Nombre de repas :  ………………………………………. 


