FORMATION EN DISTANCIEL

SOLIDARTIE AUTISME BY ASPTT MODULE 1 :
APPRÉHENDER L'AUTISME
Dernière mise à jour le 21/04/2021.

OBJECTIF
o Présentation de la fédération
o Connaissance de l’autisme
o Connaître l’environnement et les acteurs
o Créer et maintenir une relation entre le club, l’enfant et la
famille (relation humaine)
o Organiser et créer un binôme d’encadrants pour un meilleur
accueil de l’enfant
o Accueillir l’enfant avec autisme (outils + fiches)
o Connaître le label solidarité autisme et les outils
o Intégrer l’action dans son projet de développement club
o Participer à l’animation du réseau

Tarif

100 € NET
par participant

Réf.

PRO-000014

Contact

formation@asptt.com
https://asptt.com/

0143906490

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable d’identifier et de connaître les TSA , les
besoins et les attentes
EC de comprendre les attentes du label solidarité
autisme
Etre capable d'identifier les acteurs du monde de
l'autisme et son environnement
Etre capable de créer un projet solidarité autisme au
sein du club
Etre capable d'adopter un comportement, une attitude
adaptés

PUBLIC CONCERNÉ
Chef de projet,
Enseignant en Activité Physique Adaptée,
Educateurs sportif.

MODALITÉS D’ACCÈS
Informations sur Partageons et sur le site asptt.com
Stéphanie BONADDIO - responsable formation et emploi
06 40 79 50 35 6 - formation@asptt.com

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Module 1: 7h30 réparties comme suit,
7h en distanciel

PRÉ-REQUIS
LICENCE ASPTT PREMIUM
PSC1 pour les encadrants
Licence ou MASTER 2 STAPS APA
Gestion de projet (fonction)

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à
l’une de nos formations. Faites-le nous savoir : nous mettons tout
en œuvre pour trouver une solution adaptée.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Exercices à réaliser Visio-conférence participative
Accompagnement et suivi par des formateurs Supports
pédagogiques fournis

30 minutes d'évaluation en distanciel
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Niveau

Sans niveau de qualification





Distanciel

7h30 soit 7h en visio-conférences + 30
minutes d'évaluation

Modalité

Durée
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PROGRAMME
Visio 1 : 2h
Présentation des acteurs,
Présentation de la FSASPTT
Présentation du concept de littératie physique et de l'offre omnisports
Présentation du label SOLIDARITE autisme by ASPTT
Visio 2 : 2h
Les caractéristiques de l’autisme et son environnement
Visio 3 : 2h
Créer et maintenir une relation entre le club, l’enfant et la famille
Visio 4 : 1h
Les tops et les flops des clubs labellisés et l'animation de réseau
Evaluation : 30 minutes

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Aucun

Questionnaire de connaissances et étude de
cas

Diplôme fédéral supérieur SOLIDARITE
autisme by ASPTT
Module 1 : Appréhender l'autisme
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