
 

SÉMINAIRE DE SENSIBILISATION  

À L’ANALYSE APPLIQUÉE DU COMPORTEMENT 
 

MODULE 2 – APPROFONDISSEMENT : CIBLER ET ENSEIGNER 

LES PRIORITES EDUCATIVES (2 JOURS) 

 

Les troubles envahissants du développement et les troubles du spectre de l’autisme affectent de plus en plus de 

personnes. Les recommandations officielles de bonnes pratiques Françaises préconisent des approches éducatives, 

comportementales et développementales pour l’intervention auprès de ces personnes. L’analyse appliquée du 

comportement (ABA - Applied behavior analysis), dont l’efficacité est évaluée et démontrée depuis de nombreuses 

années outre-Atlantique, fait partie des approches citées.  

Ce séminaire d’approfondissement permettra aux participants de cibler les priorités et commencer l’enseignement de 

nouvelles compétences selon des stratégies efficaces, pour accompagner les personnes avec TED ou TSA. Il s’adresse 

aux professionnels, enseignants, parents et à toute personne désirant compléter les connaissances acquises au 

Module 1. 

DATE EN 2020 : 

 Samedi 05 et Dimanche 06 décembre 2020        

(8h30-16h30) 

13 Avenue du Mont Blanc - 1196, Gland 

 Possibilité de formations intra établissement - dates et devis sur demande 

 

DEROULE OBJECTIFS 

• Présentation de différents outils d'évaluation pour définir les 

priorités éducatives (EFL – AFLS – VB MAPP – ESDM) 

• Définir les priorités éducatives 

• Utilisation de guidances (guidances et estompage des guidances) 

• Stratégies d'enseignement (chaînage, façonnement, 

renforcement différentiel) 

• Types d'environnements d'enseignement (DTT, NET) 

• Approfondir les connaissances 

en ABA 

• Identifier les outils d’évaluation 

pour définir les priorités 

éducatives  

• Définir les priorités éducatives 

• Se familiariser avec les stratégies 

d’enseignement efficaces et les 

guidances 

• Enseigner dans les différents 

types d’environnement  

 



FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT à adresser à OVA avant le :  20 novembre 2020 

 

◌ Madame 

◌ Monsieur 

Adresse : 

 

Code postal / Ville : 

Pays : 

Portable : 

Email : 

 

Nom :   

Prénom :               

Coût du Séminaire  

Les tarifs incluent l'accès aux ateliers, les livrets de formation (e-
documents), les pauses café et l'eau. Le repas de midi reste à votre 
charge 

        280 CHF 

        260 € 

(Merci de cocher la devise choisie) 

 

 

Vous êtes : Merci de cocher votre réponse 

        Parent :  

        Professionnel éducation spécialisée 

        Professionnel petite enfance 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

ATTENTION : LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ À 10 PARTICIPANTS 

Merci de compléter et de retourner le 
formulaire à :  

Association OVA 
13 Avenue du Mont Blanc 

1196 Gland, Suisse  
Ou sur    

formation@ovassociation.com 

Une facture sera envoyée après réception du paiement pour 
confirmation d'enregistrement. Aucun paiement ne sera accepté 
pendant la formation.  

Conditions d'annulation : Aucun remboursement ne sera effectué après 
le 20 novembre 2020. L’organisateur se réserve le droit d’annuler le 
séminaire en cas de participation insuffisante. Dans ce cas, seuls les frais 
d’inscription au séminaire seront remboursés. 

Modes de paiement 

● En Euros : par chèque à l’ordre de OVA Association à envoyer à l’adresse ci-dessus 
● En Francs Suisses par transfert auprès de la Banque Cantonale de Genève 
                Compte N° : 5021.42.31 
                Clearing number : 788 
                IBAN : CH2700788000050214231 
                SWIFT : BIC/SWIFT BCGECHGGXXX 
                Bénéficiaire : Association Objectif Vaincre l’Autisme 

 

Retrouver toute l’actualité d’OVA Suisse sur facebook.com/ovasuisse et www.ovassociation.com 

Pour toute information complémentaire concernant les séminaires, contacter formation@ovassociation.com 

 

mailto:formation@ovassociation.com
mailto:formation@ovassociation.com

