JPN/VR/pg

Léguevin, le 16 mars 17

LETTRE – INFORMATION aux parents

-

Mesdames, Messieurs,
Suite à nos échanges téléphoniques, nous vous faisons parvenir le programme
de la semaine de formation relative à l’autisme et aux Troubles Envahissants
du Développement, que nous vous proposons,

-du 17 au 21 juillet 2017

ou

du 26 février 2018 au 2 mars 2018,

de 9h00 à 17h00, avec une pause d’une heure et demie (au moment du repas)
L’intérêt que vous avez tous porté à ce projet nous laisse penser que cela va
enrichir notre collaboration.
En effet, il s’agit avant tout de transmettre des outils et des pistes de travail aux
parents et aux professionnels.
Ce temps de partage commun permettra de mieux comprendre les compétences
et difficultés de vos enfants, et mettre en place un projet global
d’accompagnement sur l’ensemble de leurs lieux de vie.
Afin d’organiser ces deux semaines, vous trouverez ci-joint un bulletin
d’inscription pour l’une ou l’autre semaine. Si vous n’avez pas de contrainte
pour les deux semaines, veuillez nous le préciser pour que l’on puisse équilibrer
les groupes.
Durant ces périodes, nous nous engageons à prendre en charge vos enfants sur
la totalité de la semaine pour que vous soyez entièrement disponibles.
Il est impératif de nous renvoyer le coupon avant le 18 avril 2017. (Aucun rappel
ne vous sera fait, merci de votre compréhension).
La formation est entièrement prise en charge par la MECS de Castelnouvel. Si
vous souhaitez prendre votre repas au sein de la MECS, il vous sera facturé 6 €
par repas.
Nous restons à votre disposition pour d’éventuels renseignements
complémentaires et vous prions de croire, à l’assurance de nos meilleures
salutations.
Valérie ROUVEL,
CHEF DE SERVICE EDUCATIF

Jean-Paul NAUREILS,
DIRECTEUR
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Formation animée par Alexie BERTHERAT, psychologue clinicienne de la
santé, salariée de la MECS de Castelnouvel -

Programme :
Jour 1Autisme : introduction théorique
Nomenclature
Signes cliniques et particularités cognitives
Articulation entre l’institution et la famille
Jour 2
De la compréhension théorique à l’approche éducative
Education structurée et outils concrets
Quels outils pour quelles difficultés ?
Jour 3
Communication
Evaluation du langage (expressif et réceptif)
Modes de communications alternatif et augmentatif
Communication visualisée
Nouvelles technologies
Jour 4 :
L’autonomie et la gestion du temps libre
Les « autonomies »
Le temps de loisirs
Jour 5
Trouble du comportement
Analyse des causes et conséquences d’un trouble du comportement
Gestion d’un trouble du comportement
Protocole et travail coordonné
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MAISON D’ENFANTS DE CASTELNOUVEL
31, allée de Castelnouvel – 31490 LEGUEVIN
FORMATION animée par Alexie BERTHERAT, psychologue clinicienne de la
santé, salariée de la MECS de Castelnouvel –
BULLETIN D’INSCRIPTION

SEMAINE du 17 au 21 juillet 2017

ou
SEMAINE du 26 février 2018 au 2 mars 2018

Pas de choix spécifique sur la semaine de formation
Inscription au repas (6 €) X

€

Bulletin à retourner au secrétariat de la MECS -
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FORMATION animée par Alexie BERTHERAT, psychologue clinicienne de la
santé, salariée de la MECS de Castelnouvel –
BULLETIN D’INSCRIPTION

SEMAINE du 17 au 21 juillet 2017

ou
SEMAINE du 26 février 2018 au 2 mars 2018

Pas de choix spécifique sur la semaine de formation
Inscription au repas (6 €) X
Bulletin à retourner au secrétariat de la MECS -

€

