PROGRAMME DE FORMATION
JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX
TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME
Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité de :
● Comprendre les retentissements des troubles du spectre de
l’autisme dans tous les aspects de la vie quotidienne des jeunes
avec autisme, avec une attention portée plus particulièrement sur
le milieu de travail.
● Adapter leurs postures professionnelles aux jeunes avec troubles
du spectre de l’autisme
● Identifier les partenaires territoriaux sur lesquels ils peuvent
s’appuyer et avec qui ils peuvent coopérer

PROGRAMME

1 journée
Public : Les conseillers et conseillères
des Missions locales du territoire
national.

Pré-requis : aucun
Modalités pédagogiques mobilisées :

Présentiel (15 professionnels maximum)
Approche pédagogique participative,
supports visuels et numériques,
application Tsara (Serious game), quizz
numériques témoignages, études de
cas…

Le contenu théorique de la formation est élaboré en référence à l’état des
connaissances et aux différentes recommandations de bonnes pratiques
de la HAS et l’ANESM relatives à la thématique des troubles du spectre de
l’autisme concernant les enfants (2010, 2012), et les adultes (2018)

Intervenant : Conseillers Technique de

Matin :

En fin de journée : bilan des acquis et
approfondissements (30’)
Utilisation d’un quizz numérique avec
correction collective commentée

●
●
●
●

Les personnes avec des troubles du spectre de l’autisme : des
points communs mais des profils différents (1h15)
Adolescence et troubles du spectre de l’autisme : un besoin
d’attention et de protection accru à cette période de vie (30’)
Des besoins spécifiques d’aménagements et d’adaptations dans
les situations de vie pour ces jeunes adultes (1h15)
Rencontre avec un partenaire « expert », de type Centre
ressources Autisme, ou équivalent (30’)

Après-midi :
●
●

Focus sur les impacts dans le monde du travail (1h30)
Les différents partenaires qui composent le paysage (1h30)

Contexte
En conséquence des orientations politiques en faveur d’une meilleure inclusion en milieu
ordinaire des personnes en situation de handicap, les équipes des missions locales
sont davantage susceptibles d’avoir à accompagner des jeunes porteurs de TSA dans
l’élaboration de leur projet professionnel. D’autre part, dans le cadre de leur mission de
service public, il est tout aussi important qu’ils soient formés au repérage des signes
pouvant évoquer des TSA afin d’orienter ces jeunes vers les partenaires ad hoc. Ainsi, ce
dispositif de formation s’adresse à des professionnels des missions locales, afin de les
informer et les sensibiliser aux signes, manifestations et retentissements des troubles
du spectre de l’autisme chez les adolescents et jeunes adultes.

Commanditaire

L’Union nationale des missions locales (UNML) : Premier réseau national d’insertion
des jeunes entre 16 et 25 ans, les 450 missions locales du territoire national exercent
une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner ces
jeunes dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale.

CREAI

Modalités d’évaluation :

Modalités et délais d’accès :

Cette formation est destinée à être déployée
nationalement. 3 sessions seront organisées
à titre expérimental, dans 3 régions (1
session par région) en Nouvelle Aquitaine,
Grand-Est, Occitanie.
A partir de ces sessions tests, le déploiement
de la formation sera organisé entre l’UNML
et l’ANCREAI, à partir de 2020.

Accessible aux personnes en
situation de handicap
Tarif : 1250 euros la journée de formation,
tout frais inclus. Inscription auprès des
délégations régionales de l’UNML

Contact :
Fédération ANCREAI personne morale

Responsable pédagogique : M. Antoine
FRAYSSE, Délégué fédéral
email : antoine.fraysse@ancreai.org
Dates & Lieux :

Bordeaux, Montpellier, Nancy
entre juin et décembre 2019
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