rouvons des
tratégies pour l’
utisme à la maison

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 2018

Les inscriptions aux modules sont limitées à 2 personnes par famille. A retourner au plus vite et au plus tard 1 mois avant le début de chaque formation à l’adresse
indiquée en bas de page. Le nombre de places étant limité, un chèque de réservation de 30€ par formation est demandé. Il sera rendu à l’issue de la formation. En
cas d’absence non justifiée, celui-ci sera encaissé.
Merci de cocher les modules auxquels vous souhaitez participer. Vous pouvez vous inscrire à tous les modules avec un minimum de 2,5 jours (le module obligatoire
d’une journée + une journée et demi au choix). Si vous avez déjà participé au module « compréhension de l’autisme » en 2017, vous pouvez accéder directement à
l’ensemble des actions.

Module de base obligatoire : Compréhension de l’autisme
 23 juin 2018 - Lille

 09 octobre 2018 - Henin Beaumont

7 modules au choix
(s’inscrire au minimum à une journée et demie)
Outils et méthodes : 26 mai - Lille
Outils et méthodes : 27 novembre - Lens
Atelier MDPH : enfants/adolescents : 14 avril - Lille
Atelier MDPH : adultes : 25 mai - Lille
Accompagnement vers le travail : 28 novembre Hénin Beaumont
La scolarisation : 25 et 26 septembre - Carvin
Soins somatiques : 13 octobre - Lille
Vie affective, puberté et sexualité : 12 octobre - Lille

Prévenir et accompagner les
comportements problèmes
18, 25 et 26 juin - Lille

Education structurée
04 et 05 octobre - Carvin
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Informations
Âge de la personne avec autisme : …….. ans
1ère participation à l’une de nos formations ?

oui

non

Coordonnées
Nom :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Parent
☐ Autre membre de la famille, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail pour recevoir la confirmation d’inscription : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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