Journée académique coordonnateurs ULIS TSA

Journée académique SEGPA
Mercredi 22 mai 2019

Mardi 21 mai 2019 –

Canopé

Collège G Philippe

6 Avenue Salvador Allende
69800 Saint-Priest

Matin
8h30 – 9h00 : Accueil
9h00 – 9h15 : Véronique Montangerand, CT ASH : « Présentation de la journée »
9h15 –9h45 : Catherine Gini, responsable du pôle Planification de l'Offre MédicoSociale, direction de l’autonomie, ARS Auvergne Rhône Alpes : « Présentation de la
déclinaison régionale de la stratégie nationale autisme »
9h45 –10h30 : Aurélie GUILLOINEAU, psychologue Association Autisme, Ambition,
Avenir : « Présentation de la Vineland »
10h30 –10h45 : Pause
10h45 –11h45 : Gloria laxer, directeur de recherches en sciences de l’éducation,
maître de conférence : « Evaluer, Evoluer : l’évolution dans les prises en charge des
personnes avec TSA – outils d’analyse et d’évaluation »
11h45-12h15 : Echange avec la salle et les différents intervenants de la matinée
12h15 – 13h30 : Déjeuner libre
Après-midi : ateliers
Principes :
-

Chaque participant peut participer à deux ateliers (inscription en matinée).
Pas de retour en plénière prévue.

13h30 – 14h45 : 1er atelier
15h -16h15 : 2nd atelier
Liste des ateliers proposés
1. « Le BA BA de l’autisme » : Miguel Martinez, éducateur spécialisé, centre
ressource autisme Rhône-Alpes - Betty Bouchoucha, CPC ASH Rhône
2. « Oser le média théâtre » : Mme Cachera, coordonnatrice ULIS TSA Tonkin
accompagnée de professionnels du SESSAD ZOLA

3. « De l'intérêt d'une pédagogie de projet pour décloisonner les
savoirs (exemple d'un projet de mini-entreprise dirigée par les élèves
affectés en dispositif ULIS) » - R Guy, coordonnateur ULIS TSA 1er film Lyon

4. « Autisme et puberté » : Nadége Alloisio, psychologue association AAA
(éventuellement en présence de Marie Rabatel)
5. « Outils de communication 1er degré » : Delphine Muller, professeur
spécialisée missionnée auprès du pôle ressource Loire - Valentin Garoux ,
professeur des écoles spécialisé, pilote pédagogique de l’UEM A Loire

6. « Outils de communication 2nd degré » : Aurélie GUILLOINEAU,
psychologue association AAA - Christophe Coindard, CPC ASH Rhône

7. « Les comportements problèmes » : Elodie Witmeyer, maman d’élève,
Association AAA – Rachel Blaisot, éducatrice spécialisée UEM A –
Delphine Teppe, Association « les petits rubans bleus »- Odile Lacheret,
professeur des écoles spécialisée, pilote pédagogique de l’UEM A Lyon
8. « TSA et gestion des émotions en maternelle » : Claire CzeKala,
psychologue UEM A Vénissieux, Ophélie Truchot , professeur des écoles
spécialisée, pilote pédagogique de l’UEM A Vénissieux

+ (logos partenaires)

