BULLETIN D’INSCRIPTION POUR MODULE
À retourner par voie postale :
Adresse postale : centre ressources autismes - « Proches aidants »
1, Bd du Professeur Jules Leclercq, 59000 LILLE
(voir les modalités d’inscription en page 28)

PARTICIPANT(S)
Âge de la personne avec TSA : ............................... ans
1ère participation à l’une de nos formations ?

O oui

O non

Participant 1 : Nom - Prénom : . ....................................................................................................................
O Parent O Grand-parent O Frère/ soeur
O Autre entourage familial O Aidant bénévole O Autre
Participant 2 : Nom - Prénom : . ....................................................................................................................
O Parent O Grand-parent O Frère/ soeur
O Autre entourage familial O Aidant bénévole O Autre
Mail (pour recevoir la confirmation d’inscription avec les dates, lieux et horaires des formations) :
.......................................................................................................................................................................
Adresse : . ......................................................................................................................................................
CP : ........................................... Ville : ............................................................................................................
Téléphone : . .................................................................................................................................................

MODULE DE BASE CONSEILLÉ

О Comprendre l’autisme de mon enfant

O Lille

O Dunkerque

MODULES AU CHOIX
О Le diagnostic et après

О La scolarisation

О Outils et méthodes

О La santé de mon enfant

О Prévention et accompagnement des
comportements-problème

О Renforcer mes compétences parentales
auprès du jeune enfant avec ou suspicion de
TSA en s’appuyant sur les principes de l’ESDM

О Atelier MDPH : adultes
О Vie affective, puberté et sexualité
О Asperger / Autisme de haut
niveau : parcours, orientation, vie
professionnelle

О La communication chez la personne avec un
TSA non verbale
О L’alimentation
О Je joue, tu joues, nous jouons

Les bulletins d’inscription doivent être retournés au plus tard 1 mois avant le début de chaque formation
accompagnés d’un chèque de réservation de 30,00 €, restitué à l’issue de la formation.
En cas d’absence non justifiée, celui-ci sera encaissé.
Dans le cas d’une annulation de formation, votre chèque sera automatiquement détruit en fin d’année civile.
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