
 
 

 

Objectifs de la formation  

 L’objectif est de permettre aux participants de comprendre et utiliser les principes de l’ABA 

 Les apports théoriques et pratiques de cette formation permettront à l’ensemble des 
participants de respecter les recommandations actuelles pour un accompagnement de 
qualité des personnes atteintes de TSA et des personnes avec des besoins spécifiques. 
 

Public Tout public intervenant auprès de personnes atteintes de troubles du spectre autistique 
(TSA) : familles, aidants familiaux, professionnels exerçant en centre, professions libérales 
ou toute personne souhaitant acquérir des connaissances sur l’ABA. 

Durée 7 heures soit 1 journée 

Date & 
horaires 

9h-12h30 / 13h30-17h 
(Pause déjeuner 1 h- Prévoir son repas froid ou cafétéria Crescendo à 100m)   

Lieu CRP Englennaz – 52, avenue de la Sardagne - 74300 CLUSES 

Tarifs Parents : 25 €* / Professions libérales et Professionnels : 55 €* 
*OVA France n’étant pas assujettie à la TVA, les prix s’entendent fermes et définitifs 

 

Les intervenants 

La formation sera assurée par Sophie Martinot 
et Solenn Brient, éducatrices référentes d’OVA. 
Elles assurent régulièrement des sessions de 
formation mais aussi le suivi clinique d’enfants 
accompagnés par OVA. 

 

L’effectif 
La formation est ouverte pour un maximum de  

25 personnes. 
 

L’organisateur 

OVA France est une association loi de 1901, 

active sur la Haute Savoie.  

Depuis 2005, OVA France accompagne des 

enfants et adolescents porteurs d’autisme et 

leurs familles, et forme des professionnels à la 

prise en charge éducative et comportementale 

de l’autisme.  

Plus d’informations : www.ovafrance.fr 

CLUSES – samedi 4 mai 2019 

Introduction à l’ABA 
Utiliser les principes de  

l’Analyse Comportementale Appliquée (ABA) 
pour enseigner aux personnes atteintes de TSA   Formation 

Tous publics et 
Professionnels 

Inscription indispensable, dans la limite des places disponibles 

voir au verso  
 

http://www.ovafrance.fr/


Moyens Pédagogiques 

Apports théoriques  
 

Supports vidéos  
   

Mise en pratique des différents principes 
avec des jeux de rôles  
 

QCM ludiques permettant la participation 
active des stagiaires 

 
Bulletin d’inscription 
A retourner complété à OVA France/Formation – 175 route de Viuz – 74600 QUINTAL avec votre règlement 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

NOM : __________________________________________       Prénom : _______________________ 

Mail : _________________________________@_____________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Tel : ___________________/__________________________ 

 

□ Particulier (qualité) : _________________________________________________________________________________ 
 

□ Profession libérale (précisez) : _________________________________________________________________________ 

 

□ Professionnel (fonction et établissement) : 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

□  Prise en charge employeur  

 (la convention vous sera envoyée par 
mail à l’adresse ci-dessus). 

 

Modalités de règlement  

 Par chèque à l’adresse suivante : OVA France / Formation – 175 route de Viuz – 74600 QUINTAL 

 

 

■ Pour toute autre demande, veuillez nous contacter au 04 50 57 41 36 ou formation@ovafrance.fr  
Les conditions générales de la prestation de formation sont disponibles sur le site internet à l’adresse suivante : www.ovafrance.fr 

OVA France remercie chaleureusement le CRP Englennaz pour la mise à disposition de la salle de formation. 

Contenu de la formation 
Qu’est-ce que l’ABA ?  

 Fondements scientifiques 

 Les principes de l’ABA 

Enseigner et maintenir un comportement 
 Les principes d’enseignement 

 Développer des compétences fonctionnelles 

Enseigner la communication fonctionnelle 
 Classification fonctionnelle du langage  

 Enseigner les demandes 
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Formateur enregistré sous le n° 82 74 0274674 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 

 

Votre inscription sera validée à réception du paiement. 

Une confirmation vous sera envoyée par e-mail de préférence 
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