
 

 

 

 

 

Autisme et Apprentissages conçoit, développe, fabrique du matériel et des supports 

pédagogiques destinés aux personnes atteintes d’un handicap altérant les capacités 

d’apprentissages, notamment les personnes avec autisme et autres TED. Vous êtes 

parents, professionnel, et vous accompagnez un enfant, un adolescent, un adulte, 

vous souhaitez l’aider à progresser et à s’épanouir dans son environnement social et familial. 

Nous vous proposons des journées de formation et des ateliers de travaux 

pratiques, adaptés aux besoins de chacun. 

 

Module 1 : Formation Parents - Accompagnants 

Journée d’initiation à l’autisme sous forme 

d’ateliers adaptés par niveau de développement, 

quel que soit l’âge de la personne, quel que soit 

son lieu d’accueil :  

- Apprentissages niveau 1 (petite et moyenne 

section de maternelle) 

- Apprentissages niveau 2 (grande section et 

CP). 

- Apprentissages niveau 3 

Il s’agit d’expérimenter le matériel d’Autisme et 

Apprentissages afin de vous aider à le manipuler, à l’adapter aux besoins de l’enfant,  

l’adolescent ou l’adulte dont vous vous occupez. Au cours de la journée des temps d’échanges 

et de partages d’expériences vous permettront de nous présenter vos situations et le projet 

que vous souhaitez mettre en place.  

Calendrier :  

- Niveau 1 : 20 juin ou 5 juillet 2017 

- Niveau 2 : 21 juin ou 6 juillet 2017 

- Niveau 3 : 22 juin 

Prix : 45 € par jour et par personne 

Nombre de places limité à 15 personnes. 

 

 

Chaque enfant, chaque adolescent ou adulte avec autisme est « unique » : pour 

progresser il a besoin d’outils et de supports spécifiquement pensés pour son handicap, 

qui tiennent compte de son niveau de développement, de ses intérêts, de ses 

compétences, de ses particularités cognitives et sensorielles. 



Module 2 : Formation Famille – en duo ou en trio 

Cette seconde session est la suite logique de 

la première journée puisqu’elle vous permet 

d’appliquer, en atelier, tout ce que vous 

aurez appris lors de la première session, et 

ceci directement avec votre jeune, présent 

avec vous. Des temps de partage sont 

prévus afin de voir comment adapter au 

mieux le matériel à la personne handicapée.  

- Apprentissages niveau 1 (petite et 

moyenne section de maternelle) 

- Apprentissages niveau 2 (grande 

section et CP).  

- Apprentissages niveau 3 

Ces sessions seront ouvertes par groupes de 5 familles (1 parent/1 jeune). La famille peut 

être accompagnée par une seconde personne (autre membre de la famille, professionnel, 

bénévole). 

Calendrier :  

- Niveau 1 : 27 juin ou 19 juillet 2017 

- Niveau 2 : 28 juin ou 20 juillet 2017 

- Niveau 3 : 29 juin 

Prix : 70 € par jour pour un adulte/1 jeune –30 € par personne supplémentaire.  

Prérequis : avoir participé au module 1 « Formation Parents-accompagnants ». 

 

    Module 3 : Adolescents/jeunes 

adultes, quelle voie professionnelle ? 

L’insertion sociale et professionnelle des adolescents 

et adultes handicapés, notamment des personnes 

avec autisme nécessite que soient créés des 

projets innovants visant cette insertion et leur 

permettant de développer des compétences, 

d’améliorer leur qualité de vie. Ces objectifs n’étant 

pas réservés aux personnes dites de « haut 

niveau », il s’agit de créer des situations permettant 

aux personnes handicapées plus en difficulté 

(langage et compréhension 

limités, présence de troubles 

comportementaux et/ou 

sensoriels) d’accéder 

néanmoins à un « travail » qui 

sera adapté à leurs 

caractéristiques propres. 



Nous vous offrons la possibilité de réfléchir, pour vos 

adolescents et adultes autistes, à une formation 

adaptée à visée professionnelle. Cet atelier pratique 

permettra une découverte des métiers d’aménagement 

et d’entretien des espaces verts, de jardinage et de 

maraîchage, de petits travaux de bricolage et de soins 

animaliers.  

Cette journée de formation est organisée à l’intention 

des parents, professionnels et accompagnants motivés 

par l’insertion sociale et professionnelle des 

adolescents et jeunes adultes dont le handicap ne permet que très difficilement une insertion 

dans le monde du travail ordinaire ou adapté tel qu’il est proposé aujourd’hui.   

Vous pourrez venir avec votre adolescent ou votre adulte, sur une ou plusieurs journées.  Ces 

sessions seront ouvertes par groupes de 3 à 5 familles (un ado/adulte et son accompagnant). 

Cette formation pourra ensuite déboucher sur l’accueil du jeune en stage dans notre jardin 

animalier et pédagogique. Cet accueil en stage sera gratuit. 

Calendrier :             - du 21 au 24 août 2017 

                              - du 11 au 14 septembre 2017 

Prix : 70€ par jour pour un adolescent/adulte et son accompagnant. 30 € par personne 

supplémentaire.  

Responsable des modules de formation : Agnès WOIMANT, bénévole. Les droits 

d’inscription étant intégralement reversés au projet de jardin animalier et pédagogique « Les 

jardins d’Aymeric ». 

Lieu : 6 rue Desaix – 61300 L’AIGLE  (ligne SNCF Paris-Granville, gare de l’Aigle)  

 

Horaires : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h (Accueil à 9H00) 

Repas à réserver lors de l’inscription : 10€/personne (facultatif) 

Un catalogue du matériel proposé par l’association sera mis à votre disposition. 

 

 

 

 

Conditions d’inscription : 

- inscription validée à réception du règlement et du questionnaire dûment complété, celui-ci 

devant permettre de préparer la formation pour qu’elle vous soit la plus adaptée possible. 

- Pour les modules 2 et 3, la personne handicapée vient avec un accompagnant dont elle a 

l’habitude (parent/professionnel/bénévole). 

- Pour des raisons d’organisation, aucune annulation ne pourra être acceptée à moins de 15 jours 

de la date choisie pour la formation. Les sommes perçues restant acquises à l’association. 

 

Autisme et apprentissages, organisme de formation enregistrée sous le numéro 25 61 00772 61  

Agnès WOIMANT est la maman d’Aymeric, diagnostiqué  «autiste sévère » en 2000 et qui a effectué toute sa 

scolarité dans des classes ordinaires avec des adaptations. Elle est la grand-mère de Julien, diagnostiqué 

également « autiste sévère » en 2012 et actuellement scolarisé au CP. Elle a participé à la rédaction de plusieurs 

guides sur la scolarisation des personnes TED et  intervient dans les modules de formations à destination des 

professionnels (enseignants, AVS, orthophonistes, éducateurs…) et des parents. 


