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EDI formation 
est qualifié 
ISQ-OPQF

Journée de formation
Autiste, non-autiste,
Apprendre la vie

A ce jour, le diagnostic de l’autisme est clinique, c’est-à-dire par l’observation des comportements qui peuvent 
être repérés à partir de l’âge de 2 ans voire même avant.  

« Il est fortement recommandé que le développement de la communication sociale fasse l’objet d’une surveillance 
systématique au cours des trois premières années, dans le cadre des examens de santé au même titre que les 
autres aspects du développement. À l’âge scolaire (maternelle et primaire), compte tenu des formes d’autisme à 
expression plus tardive, il est recommandé d’être attentif aux enfants ayant des difficultés importantes dans les 
interactions sociales et des particularités dans les apprentissages sans pour autant présenter de retard mental 

significatif »

Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme - juin 2005 

Joseph SCHOVANEC personne avec autisme, vétéran de la lutte associative française, est depuis nombre d’années 
saltimbanque de l’autisme, allant de ville en ville pour parler de l’autisme et du handicap. Il a participé à des centaines de 
conférences en France et à l’étranger, à la formation de nombreux professionnels venus de tous les horizons, de l’hôpital à 
l’école en passant par les travailleurs sociaux. Docteur en philosophie, diplômé de Sciences-Po Paris, Josef Schovanec a écrit 
et traduit divers ouvrages. Ancien conseiller d’hommes politiques, il est l’une des très rares personnes handicapées, à travailler 
dans un média national. Il se rêve guide touristique, pour faire découvrir et partager son pays, l’Autistan.

Première 
approche de 
l'Autisme - 
Formation Tous 
Publics

Programme

Autisme : des situations vécues

Galerie de portraits pour montrer la diversité des cas d’autisme

Les difficultés les plus fréquentes dans l’accès 
- à l’école 
- aux soins 
- aux loisirs 
- à l’emploi

Les particularités intellectuelles et sensorielles rencontrées dans l’autisme
L’autisme une autre façon d’être humain

H

ObjectifH DatesH TarifsH

A l’issue de cette journée, 
le stagiaire aura actualisé ses 
connaissances sur l’autisme de 
Haut Niveau et le Syndrome 
d’Asperger c’est-à-dire sans 
déficience intellectuelle associée et 
sera en mesure de le différencier 
des troubles de la personnalité, 
des troubles de la conduite, afin 
de proposer à cette population 
des stratégies d'accompagnement 
adaptées. 

PARIS : 
VENDREDI 1er DECEMBRE 2017

Durée : 7 h 

Public concerné : Professionnels 
d'ITEP, d'hôpitaux de jour, de 
CMP, CAMPS..., professionnels en 
libéral, AVS, Etudiants, Parents...

Animateur : 
Josef SCHOVANEC

Professionnel : 60 €
Profession libérale 42 €
Enseignant / AVS 30 € 
Etudiant 24 €
Parent 24 €

(Tarif - hors déplacement, hébergement 
et repas du stagiaire)

Date limite d’inscription :
1er novembre 2017



Modalités d’inscriptions à la Journée EDI FORMATION 

Intervenant : 

Josef SCHOVANEC, personne avec autisme, vétéran de la lutte associative française, est depuis nombre d’années saltimbanque de l’autisme, allant de ville en ville pour parler de 
l’autisme et du handicap. Docteur en philosophie, diplômé de Sciences-Po Paris, Josef Schovanec a écrit ou traduit divers ouvrages, devenus des best-sellers et traduits à leur tour dans 
de nombreuses langues. Ancien conseiller d’hommes politiques, il est l’une des très rares personnes handicapées, tous handicaps confondus, à travailler dans un média national (Europe 
1). Il se rêve guide touristique, pour faire découvrir et partager son pays, l’Autistan.

Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/78 dite “informatique et libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.

Tarif – hors déplacement, hébergement et repas du stagiaire. AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE

Professionnel Pris en charge par l’employeur 60 € Professionnel individuel / Prof. libérale 42 € - AVS / Professeur des écoles 30 € - Etudiants / Parents 24 €

Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant.

A la date limite des inscriptions – 30 jours avant le début de la formation ou lorsque le nombre de participants maximum est atteint, toutes les demandes non-satisfaites sont portées 
sur une liste d’attente. En cas de désistement la place est proposée à la première personne inscrite sur la liste.

Un mois avant la date de la formation : les participants reçoivent, la confirmation (lieu, horaires)

Inscription par l’employeur : la facture, valant convention simplifiée, est adressée à l’issue de la formation (convention de formation sur demande). Le règlement doit intervenir au 
plus tard dans les trente jours suivant la réception.

Inscription individuelle : la facture acquittée est adressée un mois avant le début de la journée de formation. Aucune inscription n’est enregistrée sans le règlement.

Annulation de l’inscription par le stagiaire
- Plus de 30 jours avant le stage : aucun frais d’annulation. Toute somme verse est remboursée intégralement.
- entre 29 et 15 jours avant le stage, 25 % du règlement seront dus
- moins de 15 jours avant le stage, 50 % du règlement seront dus
- si le stagiaire ne se présente pas sur le lieu du stage, le règlement total sera dû

Annulation du stage par l’organisme de formation - toute somme versée pour les frais d’inscription est remboursée intégralement.

Validation - délivrance d’une attestation de formation (feuille d’émargement pour les professionnels).
Toute absence à une partie du stage donne lieu à une modification de l’attestation.

Public visé - Professionnels du Secteur Sanitaire et Médico-Social, Etudiants, Professions Libérales, Orthophonistes, Psychologues, Ergothérapeute, Parents, AVS, Accueil petite enfance, 
Crèches, PMI,  etc….

Objectif de la journée de formation : A l’issue de la journée, les stagiaires auront eu un éclairage sur  le repérage des signes, l’approche ABA et l’accompagnement spécialisé en 
autisme, sur une expérience d’inclusion scolaire et sur le vivre avec l’autisme, ou avec une personne autiste, expérience, qui ne peut être réduite à un ensemble de concepts médicaux, 
aussi justes et utiles soient-ils, mais qui engage tous les intervenants dans un monde qu’il convient avant tout de comprendre.  

Nombre de participants : 400 maximum

Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur, micro

Méthodes pédagogiques : Exposés théoriques   

Lieu : PARIS (précisé ultérieurement)

Durée : 7 heures réparties sur 1 journée  (9 h 00 – 17 h 00)

L’hébergement et le repas sont à la charge et à l’initiative des stagiaires, possibilités de repas aux alentours du lieu de formation, le plan de situation est porté sur la confirmation 
d’inscription.   

Pour tous renseignements complémentaires contacter EDI Formation par tél : 04 93 45 53 18
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    TARIFS : (pour les inscriptions individuelles, joindre le réglement en indiquant le numéro de chèque et la Banque) :
    r Professionnel Pris en charge employeur    60,00 € - Chèque n° : ............................ Banque : ...................................
    r Professionnel  individuel / Prof  Libérale 42,00 € - Chèque n° : ............................ Banque : ................................... 
    r Enseignant / AVS   30,00 € - Chèque n° : ............................ Banque : ................................... 
    r Etudiant (joindre justificatif)  24,00 € - Chèque n° : ............................ Banque : ...................................
    r Parent    24,00 € - Chèque n° : ............................ Banque : ...................................

    Fait à................................................. le................................................. (Cachet, signature)

Inscription individuelle

Nom : ................................................................................

Prénom : ............................................................................

Fonction : ...........................................................................

Pris en charge par l’employeur

Nom : ................................................................................

Prénom : ............................................................................

Fonction : ...........................................................................

Adresse : ............................................................................

..........................................................................................

CP : ...................................................................................

Ville : .................................................................................

Tel : ...................................................................................

@ : ....................................................................................

Adresse convention/facturation : ............................................

..........................................................................................

CP : ...................................................................................

Ville : .................................................................................

Tel : ...................................................................................

@ : ....................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par personne) à la Journée du vendredi 1er décembre 2017 à PARIS à retourner à : 
Bulletin à retourner à EDI FORMATION – 2791 Chemin de St Bernard, Bat F - 06220 VALLAURIS Siret 352 733 570 00050 
Pour les inscriptions individuelles, Chèque obligatoire de règlement, à l’ordre de EDIFORMATION
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ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE - DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 1er NOVEMBRE 2017


