APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS – FONCTIONEL
ABA débutant
OBJECTIFS DE LA FORMATION
§ Mettre en place un environnement d’apprentissage efficace prenant
appui sur la motivation de l’enfant et la prise d’initiative
§ Favoriser l’initiation de l’enfant
§ Proposer des apprentissages fonctionnels enseignés en milieu
naturel
§ Elaborer et mettre en oeuvre des plans de leçons en Analyse
Appliquée du Comportement
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.
PUBLIC CIBLÉ

§ Professionnels du sanitaire, du médico-social ou du libéral
§ Parents, Fratrie, Aidants
Prérequis : Faire partie de la famille ou exercer auprès d’enfants,
d’adolescents ou d’adultes porteurs d’un Trouble du Spectre de
l’Autisme ou d’un trouble apparenté
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Un intervenant de Pecs France
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier
PROGRAMME
1. Introduction à la formation
§ Présentation des objectifs de l’atelier
§ Définition de l’ABA
§ Caractéristiques des personnes avec autisme
§ Principes de base en apprentissage

2. Approche Pyramidale de l’Education
§ Présentation des bases de la pyramide
o Activités fonctionnelles (base 1)
o Renforcement (base 2)
o Communication (base 3)
o Comportements contextuellement inappropriés (base 4)
§ Sommet de la Pyramide
o Généralisation (sommet 1)
o Formats de leçon (sommet 2)
o Stratégies d’enseignement (sommet 3)
o Correction des erreurs (sommet 4)
3.
§
§
§
§
§

Collecte et Analyse des données
Raisons de collecter des données
Considérations pratiques : Quelles données ? Quelle fréquence ?
Données sur l’acquisition des compétences
Données sur les comportements
Recueil, stockage et organisation des données

4. Rédaction d’un plan de leçon ABA
§ Atelier pratique
5. Conclusion de l’atelier
§ Evaluation du stage collective et individuelle
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
§ Exposés théoriques
§ Vidéo-projections
§ Films
• Mises en situation pratique
• Travaux dirigés en sous-groupe
• Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
o Questionnaire de satisfaction

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation

Durée : 3 journées soit 21 heures
Date : 7, 8, et 9 mars 2018
Nombre d’inscrits : 30 personnes maximum
Lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 450,00 € - Professions
libérales et/ou à titre individuel : 350,00 € - parents/AVS : 200,00 €

