
Stratégies augmentatives
d'apprentissages: comment
transmettre efficacement. 
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85 % 90 %

Les infos clés

DURÉE:

1 JOUR (7 HEURES)

PUBLIC CONCERNÉ:

PERSONNES QUI PARTICIPENT À
L'ACCOMPAGNEMENT DE LA
SITUATION DE HANDICAP

TARIFS (NET DE TAXES):

FORMATION INTRA:
1480 EUROS / ETABLISSEMENT &
 ASSOCIATION

FORMATION INTER 
290 EUROS / PERSONNE

MODALITÉS DE PRÉSENTATION:

EN PRÉSENTIEL OU EN VISIO
CONFÉRENCE

PROFIL DU FORMATEUR:

PSYCHOLOGUE ABA DIPLÔMÉ
D'ÉTAT OU CERTIFIÉ

ABA C3

DÉLAI DE RÉALISATION

APRÈS LE PREMIER CONTACT,
NOUS POUVONS PROPOSER UNE
FORMATION DANS UN DÉLAI
MAXIMUM DE 3 MOIS

PRÉREQUIS:

FORMATION ABA C2 PRÉALABLE
IDÉALE, MAIS NON
INDISPENSABLE. 

En moyenne les participant(e)s, ont obtenu
85% de réussite au test post formation

En moyenne les participant(e)s, se sont
jugé(e)s à 90% satisfaits de la qualité de

cette formation

Les données:

De nombreux praticien(ne)s de l’apprentissage et de l’accompagnement
ont déjà entendu parler de programmes de renforcement, de stratégies de
guidances, d’économies de jetons ou de contrats comportementaux. Mais
que dit précisément la recherche sur ces sujets ? 

La science comportementale appliquée (autrement nommée ABA) a
développé de nombreuses stratégies pour faire émerger, se maintenir et
généraliser un apprentissage. En effet, le Journal d’analyse du
comportement appliquée (Journal of Applied Behavior Analysis, JABA)
apporte à lui seul des milliers de pages d’articles concernant des
démonstrations scientifiques relatives aux conceptions théoriques et
stratégiques ABA. Les chercheurs de la discipline produisent chaque jour
de nouveaux articles. Cela représente une aide considérable pour nous les
praticien(ne)s de l’apprentissage qui partageons la responsabilité
éducative ou l’accompagnement quotidien de personnes en situation de
handicap. 

Mais ces stratégies sont peu enseignées en France et même lorsque c’est le
cas, la littérature scientifique n’existe quasiment qu’en anglais et est
tellement dense que dans le quotidien il peut être difficile de s’y retrouver. 

Nous avons donc conçu une "trame de progression d’apprentissages", qui
se résume en un diagramme pouvant servir d’aide-mémoire et d'appui à la
prise de décision. Nous articulons notre présentation autour de ce
diagramme, où nous avons listé l’ensemble des stratégies augmentatives
d’apprentissages de base, dont la science comportementale a démontré
l’efficacité. Nous les avons clairement définies et en avons détaillé les
conditions d’utilisation optimale, de sorte que chaque participant(e) puisse
les intégrer directement dans son quotidien à l’issue de la formation. 

RÉSUMÉ



- Présentation du diagramme "trame de
progression d'apprentissages".
- Présentation des stratégies d'évaluation des
préférences.
- Présentation d'une structure d'apprentissage
fonctionnelle. 
- Présentation des niveaux d'apprentissage et
programmes de renforcement.
- Présentation de la guidance systématique.
- Présentation des essais massés.
- Présentation de la correction d'erreurs.
- Présentation de la généralisation d'un
apprentissage.

La maîtrise de l'ensemble des stratégies augmentatives
d'apprentissages ABA.
La maîtrise des conditions d'application des stratégies
augmentatives ABA.
La maîtrise de "la trame de progression d'apprentissages".
La maîtrise des outils de mesure des stratégies augmentatives
d'apprentissages. 

L’objectif de cette formation est de permettre aux participant(e)s
de connaître l’ensemble des stratégies augmentatives
d’apprentissages et de savoir quelles stratégies utiliser, pourquoi
et comment les utiliser et surtout comment en mesurer l’efficacité
dans le quotidien. Cela conduit à:

Nous souhaitons ici que les participant(e)s puissent terminer cette
formation avec un bagage théorique leur permettant la flexibilité
nécessaire face à la complexité des situations qu’ils rencontrent
au quotidien ainsi qu’un bagage pratique leur permettant d’être
dans l’action objective dès la fin de cette formation. 

La "trame de progression d'un apprentissage", mis à
disposition au sein de cette formation est un outil
efficace et efficient. 
En effet, en plus de synthétiser l'ensemble des
stratégies augmentatives d'apprentissages existantes
et ayant fait la démonstration scientifique de leur
validité, la trame peut s'avérer être un support à la
prise de décision dans la mise à jour d'un protocole ou
d'un objectif éducatif. 

- Présentation de la stratégie de définition d'un
comportement cible.
- Présentation des différentes stratégies de
guidance.
- Présentation des stratégies d'estompage de la
guidance. 
- Essais d'entraînement à l'utilisation de la "trame
de progression d'un apprentissage". 

Les avantages de cette formation: 

Déroulement de la formation (1 jour):

Les objectifs de la
formation:

Matin Après midi

Les assertions émises au sein de ce contenu de
formation font l'objet d'un référencement des articles
scientifiques qui les fondent. L'ensemble de ces
références est rendu disponible aux participant(e)s afin
d'appuyer leur démarche de constitution d'un socle
scientifique dans l'action de terrain. 


