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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 AUX FORMATIONS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS 

 
Afin de faciliter le traitement de votre inscription, ce bulletin est commun aux différentes formations à 

destination des professionnels proposées par le CRA Midi-Pyrénées (que vous soyez salarié(e) d’une structure, 

professionnel individuel, en libéral, demandeur d’emploi ou étudiant(e)).  

 

Chaque formation fait l’objet d’une organisation individuelle qui lui est propre (horaires, nombre de places 

tarif, etc.). Merci de vous référer aux plaquettes de présentation de ces formations pour en connaître les 

modalités ou de contacter le département formation : formation@cra-mp.info / 05 61 32 50 16. 

 

STAGIAIRE 
  

Nom /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/__/__/__/__/ Prénom   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/ 

 

Fonction : _____________________________________  

Adresse (sera utilisée dans le contrat de formation/convention) : _______________________________________________ 

____________________________________Code postal : _________________  Ville : ____________________________ 

Téléphone : ___________________________________ Email : __________________________________________________ 

Formation(s) déjà réalisée(s) sur les TSA ? :  □ Oui  □ Non  

Si oui, La(les)quelles(s) : _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Avec quel(s) organisme(s) : _____________________________________________________________________________ 
 

  

 STATUT 

□ Prise en charge par l'employeur (Remplir l’encart ci-dessous)     

 

Le(a) Directeur(trice), Mme, Mr, __________________________________________________________________ 

Établissement : __________________________________________________________________________________ 

Adresse Établissement : __________________________________________________________________________ 

Code postal Établissement : ____________________ Ville Établissement : ______________________________ 

Téléphone : ___________________________________ Email : ___________________________________________ 

SI ADRESSE DIFFERENTE : cochez les cases correspondantes et complétez (privilégiez le mail) : 

□ Convention : __________________________________________________________________________ 

□ Facturation : __________________________________________________________________________ 

□ Libéral - N°SIRET ______________________________________________________________________________________ 

□ Professionnel individuel  □ Etudiant (justificatif obligatoire)   □ Demandeur d'emploi (justificatif obligatoire)  

FORMATION 

PROFESSIONNELS 

2021 
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 INSCRIPTION 
 

❖ Atelier d’introduction à la technique PROMPT  

□ Jeudi 7 janvier 2021 - Vendredi 8 janvier 2021 - Samedi 9 janvier 2021 
  
❖ Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) & Trouble du Déficit de l'Attention avec/sans Hyperactivité (TDA/H) 

□ Jeudi 4 février 2021 

 

❖ Le traitement sensoriel dans les TSA : l'évaluation  

□ SESSION 1 : Vendredi 19 mars 2021  □ SESSION 2 : Vendredi 11 juin 2021  

 

❖ Actualisation des procédures de diagnostic des TSA  

□ Mardi 30 mars 2021 – Mercredi 31 mars 2021 - Mardi 13 avril 2021 – Mercredi 14 avril 2021 
 
❖ Séminaire d'introduction aux principes de l’Early Start Denver Model (ESDM) : intervention précoce en 

autisme 

□ Jeudi 8 avril 2021  

 

❖ Fin de scolarité et insertion professionnelle pour les personnes autistes  

Orientation spécifique (ESAT / IM PRO / SESSAD) 

□ Jeudi 22 avril 2021 - Vendredi 23 avril 2021 - Jeudi 13 mai 2021 
 
❖ TSA, troubles associés & comorbidités : mieux les repérer afin de singulariser l’accompagnement chez 

l’enfant et l’adolescent 

□ Vendredi 18 juin 2021 

 

❖ Prise en charge dans le cadre d'un TSA : regards croisés orthophonie et psychomotricité 

□ Samedi 25 septembre 2021 

 

❖ Comportements défis chez les personnes avec Troubles TSA : analyse, prévention et gestion 

□  Mardi 19 octobre 2021 - Mercredi 20 octobre 2021 (une demi-journée, en demi-groupe) 

 

❖ Fin de scolarité et insertion professionnelle pour les personnes autistes 

Orientation ordinaire : lycée / université / demandeur d'emploi / salarié 

□ Jeudi 21 octobre 2021 - Vendredi 22 octobre 2021 - Jeudi 2 décembre 2021 - Jeudi 9 décembre 2021 

❖ Autisme et TSA : les clés pour repérer et accompagner □ Date à venir – 2d semestre 2021 

❖ Approfondissement des connaissances sur les TSA  □ Date à venir – 2d semestre 2021 

❖ Formation au programme "PACT"     □ Dates à venir 2021 

❖ Soins somatiques auprès de la personne présentant un TSA □ Date à venir 2021 

 

VEUILLEZ INDIQUER VOS ATTENTES : ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

FAIT A : ____________________________________ LE : ____________________________________________ 

SIGNATURE* : (Cachet de l’établissement et signature obligatoire du Directeur si inscription par l’employeur) 

 

 

 

 

 

 
*En signant, j'accepte les conditions suivantes : la réforme RGPD entre en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union Européenne. Vous disposez d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant ayant été collectées par le CRA Midi-Pyrénées. 

Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier postal.  Les données personnelles vous concernant, recueillies par l’ intermédiaire de ce bulletin 

d’inscription sont utilisées par le CRA MP uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services liés à votre inscription et ne font l’objet d’aucune 

communication à des tiers. Les coûts d’inscription sont nets et ne sont pas assujettis à la TVA.  

 
 

Votre inscription est validée et effective à compter de la réception d’une confirmation de notre part par mail ou par 

courrier, contenant la convention ou le contrat de formation. 

 

Le service de formation se réserve le droit :  

• De refuser une inscription si celle-ci est incomplète, si elle ne correspond pas aux critères demandés ou si le nombre 

maximum de participants est atteint. 

• D’annuler ou de reporter une formation si nécessaire. 

 

Conditions particulières, report et annulation : 

• Toute annulation ou report d’inscription de la part du stagiaire (individuel ou pris en charge par l’employeur) doit être 

signalé et confirmé par écrit. 

• Se référer aux conditions de remboursement, indiqués dans le contrat de formation individuel ou dans la convention de 

formation, propres à chaque formation. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Bulletin à retourner complété et signé : 
 

Par email : 

 formation@cra-mp.info 

 

Par courrier : 

Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées 

Hôpital la grave – Place Lange – TSA 60033 – 

31059 Toulouse CEDEX 9 

 


