
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME 
 

La formation en intervention structurée et individualisée  
selon le modèle TEACCH 

 
 

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) organise deux sessions d’une semaine intensive de formation en intervention structurée et 
individualisée selon le modèle TEACCH qui se tiendra à :  
 

L’École de l’Étincelle située au 6080 avenue de l’E splanade à Montréal . 
 

La formation de base sur l’intervention éducative en autisme, selon les prescriptions du modèle TEACCH, a été conçue et préconisée par Eric 
Schopler de l’Université de Caroline du Nord. Le participant sera sensibilisé aux concepts des troubles envahissants du développement, de la 
communication, du travail autonome, des loisirs et de la socialisation. 

 
La formation comprend :  - Cinq jours de formation théorique et d’ateliers pratiques supervisés par des professionnels expérimentés; 

   - Un document de formation (cahier de notes de cours); 
   - Le livre de «Bernadette Rogé «Comprendre et agir» 
   - Les repas du midi et les collations; 

- Un certificat émis par la FQA 
 

 
* Vous devez apporter pour la 1ère journée de formation une photocopie de votre dernier relevé de notes ainsi qu’une 

photocopie de votre certificat de naissance. 

 
 

FRAIS : Parent/Étudiant temps plein :    690 $ 
 Professionnel :                         1290 $ 

 
DATES SESSION 1 :    du  25 juin au 29 juin 2012     (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h) 

 
DATES SESSION 2 :    du  2 au 6 juillet 2011     (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h) 

 
 

COMMENT S’INSCRIRE :    
  Le 2 avril à partir de 9h00, réservez votre place par téléphone au 514- 270-7386  
  (aucune réservation ne sera prise avant cette date ni sur répondeur) 
    Complétez le formulaire d’inscription et nous le faire parvenir accompagné de  

votre paiement dans les 10 jours suivant votre réservation 
 

Votre inscription sera confirmée par courriel ou par fax à la réception de ces deux documents. 
Pour information, communiquez avec Julie Croizille au  514 270-7386 ou par courriel à communicfqa@contact.net 

 
 
PAIEMENT : Faire le chèque, daté d’avant le 15 juin 2012,  à l’ordre de la FQA et le faire parvenir à l’adresse suivante : 

 
FQA- Inscription formation TEACCH 
65, rue de Castelnau ouest, local 104 

Montréal, QC H2R 2W3 

✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Nom : ________________________________________________   Prénom : _______________________________________________ 

 
Adresse domicile: _______________________________________________________   Ville : _____________________________ 
 
Code postal : ________________________________    Téléphone : (      ) _____________________________________________ 
 
Courriel : __________________________________________________________________________________________________ 
 
Établissement (lieu de travail) : ________________________________________________________________________________ 
 
Statut professionnel : enseignant, éducateur, psychologue, autre (à spécifier) _______________________________________________ 
 

�   Session 1 : du 25 au 29 juin 2012  ou  �   Session 2 : du 2 au 6 juillet 2012 
      �   Parent et étudiant (temps plein) au montant de 690 $ ou       �   Professionnel au montant de 1290 $ 

 
 

Si la formation n’est pas complète au 14 juin, elle sera annulée. Dans ce cas votre paiement sera remboursé au complet. 
 

Si annulation dans les deux semaines avant, remboursement à 95% 
Si annulation la veille ou le 1er jour de la formation, aucun remboursement. 


