BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021
PROFESSIONNEL
Pour toutes demandes d’informations
Manuel Vaury - manuel.vaury@alepa.fr
35 bis, route de Ligugé, 86280 St Benoit
alepa.fr/espace-ressource - 09.50.14.96.22

Aurélie Panchout - aurelie.panchout@irfrep.org
33 rue Saint-Denis, 86000 Poitiers
irfrep.org

Démarches d’inscriptions
1

Remplir le bulletin d’inscription
puis l’envoyer à l’ALEPA

4

Envoi de la confirmation de l’inscription
puis de la convocation à la formation

2

Réception d’un devis individuel

5

Formation

3

Validation et retour du devis à l’ALEPA

6

Réception de l’attestation de formation

Bulletin d’inscription individuel
 Professionnel
Nom : ...…………………….. Prénom : ...…………………….. Mail : ...………………………...……………….. Tél. : …………………………………
Adresse pour l’envoi de la convocation : ...………………………...………………………...……………………………………………………………..
Etablissement (Nom, adresse, contact) : ………………………………………………….……………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATES
TARIFS
TITRE
PUBLIC
PLACES
(cochez la case)
INDIVIDUEL
Premiers pas pour prendre en
Min : 6
compte les particularités des
Tout professionnel en
Professionnels :
 19 Mars 2021
personnes TSA
contact avec du public Max : 16
157,50 €
1 jour (7h)
Adapter sa pratique aux
Tout professionnel
Min : 6  25 au 27 Janvier 2021
personnes avec TSA :
Professionnels :
ayant un rôle d’accueil
Formation Base
472,50€
Max : 12
 14 au 16 Juin 2021
de public
3 jours (21h)
Perfectionner sa pratique aux Tout professionnel
personnes avec TSA :
Min : 6
accompagnant au
Professionnels :
 dates à déterminer
Formation complémentaire
moins une personne
315 €
Max : 8
2 jours (14h)
TSA
« Ce bulletin d’inscription n’a pas de valeur contractuelle. En vertu de l’article, l’art.L411-6 du Code de commerce des règles du Code de la Consommation les
Conditions Générales de Vente (CGV) sont disponibles sur demande avant tout engagement contractuel. Elles seront obligatoirement transmises lors de la signature
de la convention de formation et/ou la transmission du devis. La LENA est une association loi 1901. La TVA est non applicable selon l'article 293 B du Code Général
des Impôts. Elle satisfait à la nouvelle réglementation concernant le règlement général européen sur la protection des données personnelles de mai 2018 (RGPD). Elle
s’assure du respect de la législation lorsque des données sont utilisées à de fins internes et externes. Les informations à caractère personnel communiquées par le
client sont utiles pour le traitement de l’inscription et le suivi administratif pédagogique et financier dans le cadre de la session de formation ».

PROCEDURE D’INSCRIPTION EN STRUCTURE
FORMATION INTRAPROFESSIONNELLE 2020-2021
Pour toutes demandes d’informations
Manuel Vaury - manuel.vaury@alepa.fr
35 bis, route de Ligugé, 86280 St Benoit
alepa.fr/espace-ressource - 09.50.14.96.22

Aurélie Panchout - aurelie.panchout@irfrep.org
33 rue Saint-Denis, 86000 Poitiers
irfrep.org

Démarches d’inscriptions
1

Entretien pour cibler le contexte, les
besoins et les modalités

4

Réception de la confirmation de l’inscription
puis des convocations à la formation

2

Réception du dossier de formation
Et du devis

5

Formation

3

Validation et retour du devis à l’ALEPA

6

Réception des attestations, du bilan et de
L’évaluation de la formation

Tarifs
TITRE
Premiers pas pour prendre en compte les particularités
des personnes TSA
1 jour (7h)

Tout professionnel en
contact avec du public

De 6 à 16 personnes.
1050 €*

Adapter sa pratique aux personnes avec TSA :
Formation Base
3 jours (21h)

Tout professionnel ayant un
rôle d’accueil de public

De 6 à 12 personnes.
3150 €*

Perfectionner sa pratique aux personnes avec TSA :
Formation complémentaire
2 jours (14h)

Tout professionnel
accompagnant au moins une
personne TSA

De 6 à 8 personnes.
2100 €*

Animateur, directeur,
d’Accueil Collectifs de
Mineurs

De 6 à 12 personnes.
2100 €*

Préparer l’accueil de personnes TSA en ACM (séjour ou
accueil)
2 jours (14h)
Formations à la carte
En fonction de vos besoins, nous pouvons monter des
formations spécifiques et individualisées à votre
structure, à votre contexte qui s’appuieront sur les
pratiques professionnelles de l’ALEPA.

*n’incluant pas les frais annexes

PUBLIC

TARIFS

Voici quelques exemples :
Parler de l’autisme aux enfants.
Structurer visuellement un équipement pour l’accueil
des personnes TSA.
Préparer un projet d’inclusion de personnes avec TSA.
Les personnes TSA en clubs sportifs.
Adapter les transports.

