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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 formés au TSA.
Pendant ces 2,5 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 et un 
support.

Inscriptions et renseignements  
auprès du secrétariat du CRA 

Informations complémentaires

THÈME 1



Mieux comprendre les particularités de développe-
ment de l’enfant âgé de 0 à 10 ans,  présentant un 
trouble du spectre de l’autisme 
S’approprier des outils pour mieux appréhender le 
quotidien
Connaitre les partenaires et dispositifs existants au 
sein de l’ancienne région Limousin

Permettre aux proches de faire des choix éclairés

Jour 1 

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

Jour 1 

9h15-12h45

13h30-17h

Jour 2 

Temps de formation 
sur les particularités 
de développement 
du jeune enfant.

Jour 2 

9h15-12h45

13h30-17h

Jour 3 

Présentation du  
réseau associatif  
et professionnel.

Ressources  
documentaires.

Démarches de 
l’après diagnostic.  

Jour 3 

9h15-12h45

Objectifs 
généraux :

Durée de cette action : 2 jours et demi

Horaires de la formation (formation non fractionnable)

Organisation des repas

Dates et lieux en 2022

Accueil et pauses cafés prévus 

Lieux : Haute-Vienne, Creuse, Corrèze

Public concerné par la tranche d’âge des 0-10 ans :   
les parents, les grands parents, les fratries, les oncles/tantes, les amis 
proches...

7 heures hebdomadaires en présentiel 

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

Les repas sont pris en charge.

Dans le respect du protocole sanitaire

Haute-Vienne

Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mars matin
Site du CHU de Limoges
Centre de Biologie et de Recherche en Santé (CBRS) salle 2 
Rue Bernard Descottes 87042 Limoges cedex.

Creuse

Mercredi 1er, Jeudi 2 et vendredi 3 juin matin
Lycée Pierre Bourdan
Salle Roland Pierrot 
19 place Molière, 23000 Guéret

Corrèze

Mercredi 30 mars, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril matin
Conseil départemental de la Corrèze
Salle Gérard BONNET Bâtiment F
9 Rue René et Emile Fage, 19000 Tulle

Nombre de places limité à 18 personnes


