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Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

La formation est gratuite. 
Les formateurs sont des professionnels du CRA.
Pendant ces 3 jours vous bénéficierez d’une présentation  
théorique (avec des boîtes à outils notamment) mais aussi 
d’échanges sur des situations concrètes. 
Chaque participant repartira avec de la documentation.

Inscriptions et renseignements  
auprès du secrétariat du CRA 

Informations complémentaires

THÈME 2



Appréhender le fonctionnement atypique  
de son enfant 
Prendre connaissance des aménagements  
possibles dans la vie quotidienne, des aides  
à la prise en charge
Echanger autour des difficultés rencontrées  
et envisager des issues

Jour 1 

Temps de formation 
sur le socle des 
connaissances 
en lien avec les 
Troubles du Spectre 
de l’Autisme (TSA).

Développement 
sensoriel et moteur

Jour 1 

9h15-12h45

13h30-17h

Jour 2 

Les différents profils 
sensoriels

Répercussions sur 
la vie quotidienne et 
le développement 

Jour 2 

9h15-12h45

13h30-17h

Jour 3 

Aménagements au 
quotidien

Principes de prise en 
charge

Jour 3 

9h15-12h45

13h30-17h

Objectifs 
généraux :

Durée de cette action : 3 jours

Horaires de la formation (formation non fractionnable)

Organisation des repas

Dates et lieux en 2020

Accueil et pauses cafés prévus 

Lieux : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

Public concerné : proches aidants  
les parents, les grands parents, les fratries...

7 heures hebdomadaires 

Livraison de plateaux repas ou restauration self selon le département de 
formation.  

Les repas sont pris en charge.

Corrèze

mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août
Conseil départemental
Salle Vézère – Bâtiment A, 9, Rue René et Émile Fage, 19 000 TULLE 

Creuse

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 octobre 
MDPH
2 bis avenue de la République, 23000 GUÉRET

Haute-Vienne

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 octobre
Limoges : site du CRA, localisé au Cluzeau,
23 avenue Dominique Larrey, 87042 Limoges cedex

Nombre de places limité à 18 personnes


