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 OFFRE DE FORMATION  
 
 
 

Cours de formation continue AUTISME : SENSIBILISATION AUX BONNES PRATIQUES 
25 ET 26 AVRIL 2023  

 
 

DESCRIPTION Le cours s’adresse aux professionnels appelés à côtoyer sporadiquement 
des personnes avec autisme. Durant cette formation, des outils 
spécifiques d’accompagnement au quotidien seront développés (que ce 
soit dans le milieu de la petite enfance ou des adultes). Le cours sera 
animé avec des supports, films, photos et matériels spécifiques pour les 
personnes avec TSA (Troubles du spectre de l’autisme). 

OBJECTIFS  Initiation à la théorie de l’autisme : sensibilisation aux 
spécificités des personnes avec autisme  

 Découvrir des stratégies d’intervention adaptées 
 Acquérir des connaissances pour la mise en place d’outils de 

communication  
 Acquérir des pistes concrètes pour adapter l’environnement des 

personnes avec autisme  
 Compréhension et analyse des comportements-défis  
 Analyse de pratique  

PUBLIC Cours de sensibilisation pour les professionnels qui accompagnent des 
personnes avec autisme.  

INTERVENANTES  Mme Aude Brandt, éducatrice sociale HES ; titulaire du CAS en 
Autisme  

 Mme Julia Kummer, éducatrice sociale ES ; en cours de 
formation pour l’obtention du CAS en Autisme  

DATES Mardi 25 avril et mercredi 26 avril 2023 
HORAIRE De 8h00 à 16h00 (avec une pause de 1h15 env. pour le repas de midi) 
LIEU OrTra jurassienne santé-social – Molière 13 – 2800 Delémont (bâtiment 

orange – entrée côté est – 1er étage) 
COÛT  CHF 400.- par participant-e pour les 2 jours  
MATÉRIEL Se présenter au cours avec matériel pour prise de notes 
INSCRIPTION Jusqu’au 27 mars 2023 

 
 Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Une 

confirmation vous sera adressée par écrit au plus tard 15 jours avant la 
date du cours. Au cas où un cours ne réunirait pas assez de participant-
e-s, l’OrTra se permettra exceptionnellement d’annuler le cours. Le 
secrétariat en informera les personnes inscrites en temps utile. En cas de 
désistement antérieur à 7 jours avant le début de la formation, le cours 
ne sera pas facturé 
 
Une attestation de suivi de cours sera établie après le cours 
La facture sera adressée au terme du cours au destinataire indiqué sur le 
bulletin d’inscription ci-joint 

 
  



 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Cours de formation continue AUTISME : SENSIBILISATION AUX BONNES PRATIQUES 
25 ET 26 AVRIL 2023  

 

TITRE MADAME                    MONSIEUR  

PRÉNOM  

NOM  

ADRESSE PRIVÉE 
(RUE ET LOCALITÉ) 

 

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE MAIL  
(PROF. OU PRIVÉE) 

 

TÉL. 
(PROF. OU PRIVÉ) 

 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACTUELLE  

COORDONNEES DE L’EMPLOYEUR 
(NOM ET ADRESSE) 

 

FACTURE A ADRESSER 
 à mon adresse privée 

 à mon employeur 

REMARQUES ET PROPOSITIONS  

 
 
Lieu et date :  Signature :  
 
 

Ce bulletin est à retourner jusqu’au 27 mars 2023 à l’adresse : 
OrTra jurassienne santé-social - Rue de la Molière 13 – 2800 Delémont 

cie@ortraju.ch – 032 422 64 91 
Une confirmation vous sera adressée par écrit 

 


