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SE REPERER DANS LES TROUBLES DU 
SPECTRE DE L’AUTISME CHEZ L’ENFANT 

REF : PAC05 
REF : MIRTSA2022- En présentiel 

 
 
 Durée Effectif Lieu  

14 H 2 à 12 personnes maximum (par session) IP2S : 1 rue du Nouveau Bêle à Carquefou 
Intra 

 

 

OBJECTIF(S)   
Comprendre les particularités d’un enfant avec un trouble du spectre de l’autisme d’en repérer les 
signes d’alerte et de réagir de manière appropriée avec les parents  - Analyser ses observations et 
adopter une communication appropriée lors du partage de ces observations - Orienter si 
nécessaire  les parents vers un professionnel de santé  

 

PUBLIC & PRE-REQUIS   
Assistant maternel, garde d’enfants à domicile, salariés du particulier employeur 
Pré-requis : aucun  
 

PROGRAMME DE FORMATION 

Connaissance sur les troubles du spectre de l’autisme 
• Les représentations sociales et les idées reçues sur l’autisme  
• l’autisme, les TED, les TSA : définitions repères  
• les troubles associés  et les polyhandicaps  

 

Le rôle du professionnel de la petite enfance 
• la démarche d’observation  
• les signes d’alerte  
• les comportements et la communication appropriés  
• les recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM et de l’HAS  

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES, 
Pédagogie participative. Elle se base sur les attentes, les besoins et le vécu des participants.  
Analyses de situations vécues pour permettre une prise de distance par rapport au vécu, une réflexion sur la posture 
professionnelle, les représentations et l'éthique de situation. 
L’expression et la réflexion sont favorisées. Alternance d’exposés, questions-réponses, exercices et mise en 

situation - Diaporama – Vidéos  
Fin de formation : livret remis à chaque stagiaire 
Attestation de fin de formation, passeport IPERIA 
 

INTERVENANT(S)   
Formatrice en gérontologie & handicaps. 

 

MODALITES D’EVALUATION 
Evaluation de positionnement au démarrage et en fin de formation : Quizz, CROC, étude de cas 
Evaluation des acquis : évaluation pratique et théorique tout au long de la formation 
Evaluation de satisfaction à l’issue de la formation 
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MODALITE(S) DE SUIVI  
Feuille d’émargement à signer par ½ journée et à chaque cours 
Evaluations 
 

 

    DATES DE FORMATION   
  

Calendrier programmation IP2S (voir site internet) 
Formation programmée en fonction du commanditaire, et de ses impératifs organisationnels 
et effectifs prévus - Nous consulter 

 

  Via le bulletin d’inscription IPERIA 
 

Pour tous renseignements ou demande de devis, 

 

 
 

 

 

Avoir un agrément au moins d’assistant -e maternel-le être employé-e de particuliers SPE 
Etre en activité 
Disposer de 14h sur les 58 heures du plan de formatio n 
Renvoyer le bulletin d ’inscription complété dans les délais avec les pièce s obligatoires à 
joindre 

 ou être professionnel-le garde d’enfants à domicile  

 

 

    Tarif horaire IPERIA : 17 €/h pour les Assistants maternels – 20.50 €/h pour les SPE 
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 

 

 

 

INSCRIPTION 

 

Tél :  02.51.12.21.10   ou   06.10.83.40.68 

Mail : ip2sformation @orange.fr 

TARIFS 
 

 

Pratique : nos programmes sont adaptables selon le handicap – nous consulter 
Certains handicaps nécessitent la présence d’un accompagnateur – nous 
consulter pour l’option tarifaire 
 

Nous avertir en amont de la formation afin de prévoir les adaptations nécessaires Mme GENDEK Muriel 

référente handicap 

CONDITION D’ADMISSION 
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