CErtificat d’études avancées

PRogramme de formation
en intervention auprès
des personnes autistes
Intervention auprès d’enfants et
d’adolescents atteints d’un trouble
du spectre de l’autisme ainsi que

Aperçu de la matière :

développement et de promouvoir
leur autonomie.

• Développement typique et atypique :
Comprendre l’autisme
• Introduction à l’ABA et l’analyse
comportementale
• Conscience médicale
• Sexualité

Conditions d’admission
• Un diplôme d’études postsecondaires en
éducation ou services communautaires,
à défaut, deux années d’études
postsecondaires dans un domaine
connexe, ou l’équivalent
• Posséder au moins une année de travail
auprès des enfants, adolescents, ou adultes
ayant des retards de développements.

Formation en ligne de 16 semaines
incluant un stage pratique.
Hiver 2018
22 janvier au 25 mai

Coût : 6 495$

Pour plus d’information ou inscription :
Hélène Cyr - helene.cyr@ccnb.ca
506 789-6542 ou 1-888-648-4111, poste 3
continuum.ccnb.ca

Section 1: Comprendre l’autisme
• Étiologie et symptômes des

Section 2: ABA – Compétences de support
• La déontologie et le professionnalisme
• Le renforcement
•
•
•
•
•

Incitations, estompage, attention
Évaluation des progrès de l’enfant
La généralisation et le maintien
L’analyse des tâches et les enchaînements
Les soutiens visuels

Section 3: Application
(ABA – Compétences de support)
• Enseignement sur les essais distincts
• L’enseignement fortuit
• La communication
• Les comportements verbaux
• Activités de la vie quotidienne
• Les habiletés sociales
• Évaluation et analyse fonctionnelles
des comportements
• La gestion du comportement

* Ce programme est le premier de ce genre au Canada atlantique à satisfaire aux exigences de formation nécessaire pour postuler à l’agrément du BACB Registered

* Le stage est de 12 jours de formation pratique en étroite collaboration avec des experts en autisme

CErtificate of advanced study

autism intervention
training program
Learn to intervene with children and
adolescents with autism spectrum
disorder and their families to promote
their development and independence
through the implementation of an
individualized intervention plan based
on an intensive behavioral approach.
Admission Requirements
• Have a post-secondary diploma related
to early childhood education (ECE) or two
years of post-secondary studies in a related
• Have a minimum of one year of working
with children, youth or adults with
developmental delays.

Theory topics:
Section 1: Understanding Autism
• Etiology and Diagnostic Features of
Children with ASD
• Typical and Atypical Development:
Understanding Autism
• Introduction to ABA and Basics of
Behaviour Theory
• Medical Awareness
• Sexuality
Section 2: ABA Support Skills
• Ethics and Professionalism
• Reinforcement
•
•
•
•
•

Prompts, Fading & Attending
Evaluation of Child Progress
Generalization and Maintenance
Task Analysis & Chaining
Visual Supports

16 –week online program with practicum.
Winter 2018
January 22 nd – May 25th

Cost: $ 6, 495

For more information or registration:
Hélène Cyr - helene.cyr@ccnb.ca
506 789-6542 or 1-888-648-4111, ext. 3
continuum.ccnb.ca

independent of the BACB. Visit bacb.com/rbt for details.
* The practicum provides 12 days of hands-on training, working closely with autism experts.

Section 3: Application (ABA Support Skills)
• Discrete Trial Instruction
• Incidental Teaching
• Communication
• Verbal Behaviour Intervention
• Self Help Skills
• Social Skills
• Functional Behaviour Assessment
& Functional Analysis
• Behaviour Management

