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ABA et stratégies d’enseignement (A02) 

Prérequis 
 
Avoir suivi le module A01 ou connaître les spécificités des personnes TSA 
 
Objectifs de la formation 
 
A l’issue de ce module de formation, le participant sera capable de : 

- Comprendre ce qu’est un comportement et le définir clairement 
- Identifier ce qui créé, maintient ou fait disparaitre les comportements 
- Connaître et appliquer la loi du renforcement 
- Adapter de manière individuelle le choix des renforçateurs et les utiliser de manière 

efficace et respectueuse de la personne autiste 
- Découper son enseignement et appliquer les procédures de base de l’ABA 
- Comprendre la construction du curriculum selon l’évaluation VBMAPP 
- Comprendre le fonctionnement des prises de données 

 
Contenu de la formation 
 

- Historique et fondateurs de l’ABA 
- Définition de la contingence à 3 termes + M(ABC) 
- Définitions des termes de la contingence 
- Définition comportementale et les différentes catégories de comportement 
- Observation directe et indirecte 
- Les stratégies de renforcement 
- Reforçateurs : évaluation, choix et conditions d’efficacité 
- Enseignement intensif  
- Procédures de guidance, estompage, façonnement, modelage 
- Généralisation 
- Evaluation, programmes et prise de données 
- Exercices pratiques et vidéos 

 
Moyens pédagogiques 
 

- Enseignement magistral et collaboratif avec de nombreuses analyses et études de cas, 
vidéos, exercices pratiques 

- Notes de cours reprenant de manière synthétique les thèmes abordés et références 
bibliographiques 

- Matériel didactique divers 
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Moyens permettant d’apprécier les résultats de la formation :   
 
La formation sera validée selon les critères suivants : 

- Présence continue aux différentes journées de formation 
- Implication personnelle dans la formation (exercices, prise de parole…) 
- Implication par rapport au groupe de stagiaires 
- Évaluation continue du cheminement individuel tout au long de la formation 
-  

Une attestation de fin de formation remise en fin de formation  
 

Modalités techniques 
 

- Durée : 8 heures   
- Horaires : 9 h – 12 h et 13 h – 18 h. Une pause-café est prévue vers 10h30 et vers 15h  
- Nombre maximum de participants : 15 

 
Tarifs  

En inter  
- Parent seul : 100 CHF / 110 € 
- Etudiant / demandeur d’emploi 130 CHF / 160 € 
- Professionnel : 150 CHF / 190€ 

En intra  
- Nous consulter pour un devis 

 
Dates et lieu :  
 
Selon information sur notre site internet 
 

 
 
 

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site  
 
 
 


