
JEU TSA TDI
Jouer pour apprendre,

apprendre à jouer

Repérer les compétences nécessaires au jeu

Décrire le jeu des enfants typiques, avec autisme et/ou une déficience

intellectuelle 

Comprendre et expérimenter les notions essentielles en ABA 

Évaluer les compétences de jeu et dégager des objectifs d'apprentissage 

Être un partenaire de jeu et apprendre à jouer et imiter aux enfants 

Entrainer les habiletés sociales et conversationnelles dans des situations de jeu

de groupe et via des applications numériques sélectionnées et détournées 

Développer sa créativité dans le jeu au service d'objectifs précis et fonctionnels 

Objectifs

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Lauriane Venin

Formatrice

Orthophonistes

Professionnels de santé

Professionnels de l'accompagnement

Public

2 sessions de 2 jours

Soit 28 heures

Durée 

Programme mis à jour le 16/08/22

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Libéral : 750 euros

Salarié : 900 euros

DPC : 390 euros

Prix

Fif-PL : OUI. Inscription auprès d'OséO Formation et introduction individuel du dossier, via votre espace Fif-PL.  

DPC : OUI. Inscription directement via votre espace DPC. 

Prise en charge

Aucun

Prérequis



JEU TSA TDI
Jouer pour apprendre

Apprendre à jouer

Journée 1 Comprendre le phénomène du jeu

Définitions, classifications et place dans le développement de l'enfant

typique, compétences nécessaires au jeu et fonctions du jeu

Matin

Particularités du jeu dans les TSA et les TDI : Particularités spécifiques,

stéréotypies et hypothèses explicatives des difficultés et particularités

cognitives

L'ABA au service de l'apprentissage et du jeu : Comprendre l'analyse appliquée

du comportement et les principes comportementaux essentiels

Après-midi

Journée 2 

L'ABA au service de l'apprentissage et du jeu :

Expérimenter l'utilisation de renforçateurs, de

guidances et d‘apprentissage sans erreur

Devenir un partenaire de jeu : susciter la motivation

de l'enfant, obtenir sa coopération et principes pour

être un bon partenaire de jeu

Matin

Évaluer le jeu : Comment et pourquoi

évaluer ? 

Évaluation formelle avec le VB- MAPP, et

informelle auprès de l'entourage

Après-midi

Développer les compétences de jeu...

Développer l'imitation et le jeu avec un plan d'enseignement et un programme comportemental

...Au service de notre créativité : choisir et détourner les jeux en fonction d'un objectif, le jeu comme

médiation

Matin

Le video-modeling – procédures : Découvrir les principes de base, entrainement et mise en

pratique

Après-midi

Journée 4

Le video-modeling – application en orthophonie :

Présentation des cartes d'idées de jeu, et protocole

d'entrainement pour développer le jeu en autonomie

via les Playmobils®

Matin

Développer les habiletés sociales et

conversationnelles par le jeu : Lego

therapy et groupes d'habiletés sociales

avec proposition d'activités et

présentation d'applications

numériques

Après-midi

Journée 3
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Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, films)

Présentations théoriques, ateliers pratiques, études de cas, quiz, etc.

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Un questionnaire de préformation est proposé afin d'évaluer vos

besoins avant le début de formation.

Un questionnaire de connaissance est donné en fin de formation

pour évaluer vos acquis.

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin

d'améliorer la formation.

Evaluation

Un livret d'accueil est disponible ici, il comprend les modalités

d'accueil, les CGV et le règlement intérieur.

Règlement intérieur et CGV

Vous avez un handicap visible ou invisible, et vous pensez que cela

aura un impact sur le déroulement de votre formation ? N'hésitez pas

à nous contacter pour fixer des aménagements avec OséO Formation. 

Handicap et formation

JEU TSA TDI
Jouer pour apprendre,

apprendre à jouer

https://www.oseoformation.fr/mention-legale

