
Accueillir des enfants autistes en école ou en centre de loisirs
https://www.estim-formation.com/formation-accueillir-enfants-autistes-ecole-ou-centre-loisirs

Objectifs de la formation
Sensibiliser les personnels à l’accueil des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme
Comprendre l’autisme et les TSA
Mettre en place les bonnes pratiques dans les centres, les écoles, les collectivités, pour l’accueil des enfants autistes

Programme pédagogique
Comprendre la réglementation

Connaître la loi sur l’égalité des chances et des droits
Les principes de l’accessibilité
Les recommandations d’Ad’AP en matière d’accueil

Appréhender l’enfant ou l’adolescent autiste et les TSA (troubles du spectre de l’austisme)
Définition de l’autisme et des TSA
Impact des troubles de l’autisme sur le développement des enfants et des adolescents
Evolution de la perception de l’autisme chez l’enfant et du handicap

 

Accueillir les personnes présentant des TSA dans un cadre quotidien (scolaire, loisirs, social…)
Aménager l’espace de vie et de travail pour l’accueil des enfants
Gérer les troubles du comportement propres à un enfant autiste
Travailler le développement neuromoteur de l’enfant
Gérer la vie quotidienne dans un lieu d’accueil

Adopter les comportements pertinents vis à vis des enfants et des adolescents
Communiquer au quotidien avec l’enfant
Développer les pratiques positives et adapter ses méthodes de travail
Interagir et adapter ses pratiques selon les spécificités des profils TSA
Faire le point sur les pratiques d’encadrement à proscrire

Définir le travail collectif d’encadrement
Mettre en place une dynamique constructive vis à vis de la prise en charge des TSA au sein de l’équipe d’encadrement
Développer les bonnes pratiques dans les équipes d’encadrement et d’accueil
Intégrer l’autisme dans un axe de travail collectif

 

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Une expérience significative dans le domaine de l'accueil ou de l'encadrement des enfants et des adolescents est
souhaitable pour suivre cette formation

Public concerné :
Professionnels de l'enseignements

Programme de formation
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Professionnels de la petite enfance
Personnel de crèche, d'école, de service d'accueil
Personnel encadrant

Modalité d'évaluation pédagogique
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