
 

 

 

Les associations Autisme Deux-Sèvres et Autisme Charente-Maritime 

proposent une session de formation à  NIORT (79) : 

 

Soutien scolaire spécifique pour enfants avec autisme 
par Lydie LAURENT « EPSILON A L’ECOLE » 

 
 

Journée 1 : le samedi 23 septembre 2017 

 
Cours de Grammaire : 6H (Niveau scolaire de l’enfant : cycles 1 à 3) 

Contenu :  

1. Les étapes clés de l’apprentissage de la nature des mots et fonction par rapport aux verbes. 

Par la mise en place de situations concrètes et motivantes, l’enfant acquiert les bases de la 

grammaire : nature des mots, fonctions par rapport au verbe, types et formes de phrase, les 

différentes propositions. Cet enseignement favorise la compréhension verbale orale et aide au 

développement de la syntaxe correcte des phrases tant à l’oral qu’à l’écrit.  

2. Les méthodes et les outils utilisés L’enseignement de ces compétences, prend appui 

principalement sur les outils de la pédagogie Montessori, les expériences de la vie quotidienne de 

l’élève, les procédures d’enseignement utilisées en ABA et PRT Au cours de la formation, les 

gestes professionnels nécessaires pour enseigner chaque compétence sont précisés en fonction 

des besoins particuliers des enfants rencontrés.  
 

 

 

Journée 2 : le dimanche 24 Septembre 2017 

 
Cours de Compréhension de Lecture : 3h (Niveau scolaire de l’enfant : cycles 1 à 3) 

Contenu :  

1. Présentation de différentes pistes pour aborder la compréhension de la lecture. Dans ce 

cours, les différents comportements nécessaires pour accéder à la compréhension de lecture et 

la développer sont décrits. Des stratégies pour aborder les questions relatives à l’étude d’un 

texte sont ensuite présentées.  

2. Les méthodes et les outils utilisés L’enseignement de ces compétences prend appui 

principalement sur des outils développés ces dernières années par la recherche scientifique et 

sur les procédures d’enseignement utilisées en ABA et PR. Au cours de la formation, les gestes 

professionnels nécessaires pour enseigner chaque compétence sont précisés en fonction des 

besoins particuliers des enfants rencontrés.  

 

 

/ 



 

 

 
Cours de Production d’écrit: 3h (Niveau scolaire de l’enfant : cycles 1 à 3) 

Contenu :  

1. Présentation de différentes pistes pour aborder la compréhension de la lecture. Des pistes 

sont données pour aider l’enfant à formuler des phrases complexes correctement construites, 

pour lui apprendre à planifier son écrit et à formuler la mise en texte. 

 

Les méthodes et les outils utilisés :  

 

L’enseignement de ces compétences prend appui principalement sur des outils développés ces 

dernières années par la recherche. Au cours de la formation, les gestes professionnels 

nécessaires pour enseigner chaque compétence sont précisés en fonction des besoins 

particuliers des enfants rencontrés.  

 

La formation sera animée par  Sophie Boisson, formatrice Epsilon à l’école, intervenante 

ABA  

- Titulaire d’un master 1 de psychologie du développement  

- Consultante et intervenante en ABA/VB depuis 8 ans :  

o 4 ans de pratique au sein du centre ABA OVA en Haute Savoie et au sein d’OVA Suisse  

o 4 ans d’intervention en tant que consultante ABA en libéral  

- Formatrice Epsilon à l’école en soutien scolaire spécifique (certifiée CESUP, superviseur 

scolaire)  

- Intervient en soutien scolaire spécifique en tant que superviseur scolaire spécialisée sur la 

maternelle et le primaire (cycle 1, 2 et 3), implémente des programmes en structure et en privé  

- Intervient en tant que consultante ABA, implémente des programmes ABA en structures et en 

privé  

Pour tout renseignement consulter son site : http://www.epsilonalecole.com/ 

 
 

Tarifs :   25 € la journée supports de cours compris pour les adhérents 

   45 € la journée supports de cours compris pour les non adhérents 

 

 Possibilité de prendre le repas tiré du sac sur place ou à proximité. 

 Le nombre de place est limité à 20. Nous vous conseillons donc de vous inscrire 

rapidement et au plus tard le 25 Août 2017. 

 Pas de réservation sans règlement. Merci de votre compréhension. 
 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’association au : 

 
07 68 35 66 23 ou par mail : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 

en prenant bien soin de laisser un message avec vos coordonnées. 
  

http://www.epsilonalecole.com/
mailto:deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr


 

 

FORMATION SOUTIEN SCOLAIRE SPECIFIQUE POUR ENFANTS AVEC AUTISME 

par Lydie LAURENT « EPSILON A L’ECOLE » 

 

BULLETIN D’’INSCRIPTION 

A retourner complété et accompagné de votre règlement à : 

Secrétariat Autisme Deux-Sèvres  

7 Rue de la Tauderie - 79370 MAUGON 

 

Mme, M……………………………………………………………………………  adhérent     non adhérent  

 parent   professionnel  Préciser…………………………………………………..…………………………… 

Prénom de l’enfant et classe fréquentée (pour les parents)……………………….……………… 

Etablissement (pour les professionnels)………………………………………………….……………………… 

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

Téléphone…………………………………………E- mail………………………………………………………………………… 

 

Demande mon inscription pour la ou les journées suivantes : 

 Dates Tarif 

 
Journée 1 : le samedi 23 Septembre 2017 

Cours de Grammaire 
€ 

 
Journée 2 : le dimanche 24 Septembre 2017 

Cours de Compréhension lecture et production d’écrit 
€ 

 TOTAL € 

 

Ci-joint règlement de………………………euros 

 

Chèque n°………………………………………..banque…………………………………… 

 

A…………………………………, le………………………………            Signature : 

 

 

  - l’adhésion simultanée à l’association est possible (bulletin sur simple demande) 

 

- les convocations vous seront adressées 15 jours avant la formation 

 

- le règlement est encaissé 7 jours avant la formation  

 

- attestation de formation fournie exclusivement sur place. 

 
Contact : 07 68 35 66 23 ou par mail : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr 

                             (merci de laisser un message avec vos coordonnées). 

mailto:deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr

