
 

  

Centre Ressources 

Autisme  

et Troubles Envahissants  

du Développement 

Pôle Bastia - Villa Marie 3 rue Victor Hugo - 20600 Bastia  

tél. 04 95 56 58 50  
 

Pôle Ajaccio - Immeuble Pingouin Parc Azur Bt C - 20000 Ajaccio 

tél : 04 95 50 50 40  

 

cracorsica@gmail.com  

 

Le CRA Corsica organise avec EDI FORMATION 

une session de formation 
 

 Autisme et Stratégies Educatives  

du 16 au 20 décembre 2019 à Ajaccio 

animée par  

Sylvie Bucchini  

Formatrice et éducatrice spécialisée 

 

Formation gratuite ouverte aux Professionnels et Parents  

Les places sont limitées  

Date limite d’inscription le 02 décembre 2019 

Inscriptions en renvoyant le bulletin ci-joint dûment rempli au CRA 

Ajaccio par mail ou voie postale : 

CRA Ajaccio Résidence Parc Azur Bât C Imm Pingouin 

20000 Ajaccio 

cracorsica.2a@gmail.com 

     

 

Centre Ressources Autisme  
et Troubles Envahissants du Développement 

  

 

http://www.ars.sante.fr/Portail-des-Agences-Regionales.portail.0.html


PROGRAMME 

Jour 1- 7 heures 

Autisme Introduction théorique 

Caractéristiques/Description clinique de l’autisme/Les connaissances 

Le développement du cerveau et fonctionnement cognitif chez la personne non handicapée et chez 

la personne avec autisme. Spécificités cognitives/Particularités sensorielles 

Jour 2- 7 heures 

De la compréhension théorique à l’approche éducative 

Les recommandations de l’HAS ANESM 

Accompagnement et individualisation 

Adopter une pédagogie spécifique 

Les évaluations formelles/informelles 

Les stratégies d’apprentissage. Les systèmes de «motivateurs». L’approche positive. Organisation 

de l’environnement. La concordance lieu/activité. Prévisibilité spatio-temporelle 

Le projet personnalisé d’interventions (ou programme éducatif individualisé) 

Jour 3- 7 heures 

Communication 

Evaluation de la communication expressive et réceptive. Les moyens de communication alternatifs : 

objets, images, photos. Mise en pratique et utilisation des moyens de communication alternatifs 

L’évaluation informelle dans le domaine de la communication expressive et réceptive (simulation) 

Jour 4- 7 heures 

L’autonomie 

Les évaluations informelles. Décomposition d’une activité. Les critères de cotation. Evaluation de la 

personne dans l’activité (simulation). Analyse des résultats. Les sous étapes. Exercices avec les 

stagiaires.  

Jour 5- 7heures 

La gestion des temps libres 

Evaluation informelle des loisirs. Structuration des activités de loisirs. Les aides visuelles. Prévention 

des problèmes de comportement. Définition, analyse, intervention. La cohérence de l’équipe 

interdisciplinaire 

 

Le développement du cerveau et fonctionnement cognitif chez la personne non handicapée et chez 

approche positive. Organisation 

Evaluation de la communication expressive et réceptive. Les moyens de communication alternatifs : 

 

évaluation informelle dans le domaine de la communication expressive et réceptive (simulation) 

une activité. Les critères de cotation. Evaluation de la 

Evaluation informelle des loisirs. Structuration des activités de loisirs. Les aides visuelles. Prévention 

Centre Ressources Autisme et Troubles Envahissants du Développement 

 Résidence Parc Azur Imm Pingouin 20000 Ajaccio 

FORMATRICE SY LVIE BUCCHI NI  :  Cadre éducat i f ,  consu ltante TED,  format r ice et  éducatr ice spécia l isée dans 

le domaine des TSA.  E l le  a  t rava i l lé  pour un IME qu i  accompagna it  de façon spéc i f ique les  enfants  porteurs  

de TED,  chef de serv ice éducat i f  (MAS pour adultes TED )  puis  di rect r i ce adjointe ( foyer  de v ie pour adu ltes 

avec aut isme) .  Depuis  p lus de 20 ans,  e l le  t rava i l le  auprès de cet te populat ion avec le  support  des 

méthodologies éducat ives (TEACC H,  PECS,  ABA)  E l le  a  éga lement  é té responsable c l inique d’une ma ison de 4 

j eunes adultes avec aut isme puis  coord inatr ice TED de d i f férentes ressources intermédia i res au Canada,  

Montréa l .  Depuis  2010,  e l le  exerce comme cadre éducat i f  et  consu ltante TED pour un cab inet  de 

consulta t ions psycho éducat ives.  E l le  réa l ise des act ions de superv is ion en mi l ieu associa t i f  dans les  

é tab l i ssements médico -sociaux  sur  tout  le  ter r i to i re frança is .   

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION  

AUTISME ET STRATEGIES EDUCATIVES 

FORMATION GRATUITE DU 16 AU  20 DECEMBRE 2019 

 

 

Horaires de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Lieu : ADPEP 2A 12 av Noêl Franchini 20090 Ajaccio (anciens locaux 

France 3) 

Nom, Prénom  

Courriel  

Téléphone  

INSCRIPTION (cochez la case qui convient) 

 ○  Parent 

 ○  Professionnel (précisez la fonction et le lieu de travail)

……………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………... 

 ○  Autres (précisez)…………………………………………………………….. 


