Programme de Formation
ABA 2022/2023
24/09/2022
10H-12H

08/10/2022
10H-12H

22/10/2022
10H-12H

19/11/2022
10H-12H

26/11/2022
10H-12H

03/12/2022
10H-12H

10/12/2022
10H-12H

14/01/2023
10H-12H

28/01/2023
10H-12H

11/02/2023
10H-12H

ABA, introduction et notions de base
Définition de l’ABA, introduction à ses applications.
Définition du comportement.
Les apprentissages sont des comportements à apprendre !
Données scientifiques sur les résultats de l’ABA dans
l’intervention auprès des personnes TSA
Fondements de l’ABA
Réagir efficacement face aux troubles du comportement
Travail sur les conséquences.
Différence entre renforcement, punition et les procédures
d’extinction.
Minimiser les troubles du comportement en agissant sur les
antécédents.
Travail sur les antécédents : stratégies à mettre en place pour
éviter les troubles du comportement.
Comment motiver mon élève à apprendre ?
La motivation dépend avant tout de l’enseignant!
Techniques en travaillant sur les antécédents, les conséquences
et le rythme et durée d’une séance.
Apprendre à communiquer !
Les opérants verbaux : les comprendre et les identifier.
Les différents moyens de communication alternative : comment
trouver la/les plus adaptés ?
Le protocole d’évaluation VB-MAPP et les compétences à
apprendre
Introduction au protocole VB-MAPP et les différents jalons
Comprendre une évaluation VB-MAPP
Je garde le contrôle !
Contrôle instructionnel et pairing
Comment guider efficacement les comportements à apprendre
Différents types de guidance
Quel type de guidance pour quel apprentissage ?
Comprendre un programme ABA
Quand et comment l’ajuster ?
Comment évaluer son efficacité ?
INSCRIPTION: aba.ressources@gmail.com
06 81 96 57 29 / 06 30 55 88 11

Programme de Formation
ABA 2022/2023
18/02/2023
10H-12H

04/03/2023
10H-12H

11/03/2023
10H-12H

25/03/2023
10H-12H

01/04/2023
10H-12H

15/04/2023
10H-12H

20/05/2023
10H-12H

27/05/2023
10H-12H

10/06/2023
10H-12H

24/06/2023
10H-12H

Rendre le quotidien plus simple avec l’ABA
Sommeil, alimentation, dentiste, coiffeur, restaurant, assister
aux spectacles…

Apprendre à demander
Stratégies pour apprendre à demander
Créer la motivation pour demander
Apprendre à discriminer
Discrimination de concepts et de consignes simples
Apprendre à imiter
Motricité globale, motricité fine, motricité avec objets et praxies
Apprendre à être autonome au quotidien
Analyse de tâches
Apprendre à jouer !
Jeu en Autonomie
Apprendre à jouer dans un groupe !
Eléments clés d’un rendez-vous de jeu

Apprendre l’interaction sociale
Compétences à apprendre
Créer des situations d’interaction sociale
Maintenir et pérenniser les compétences acquises
Stratégies de maintenance
Apprentissage dans l’environnement naturel
L’ABA n’est pas uniquement du travail à table !
Apprendre à saisir les opportunités d’apprentissage.

INSCRIPTION: aba.ressources@gmail.com
06 81 96 57 29 / 06 30 55 88 11

