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Guider les enfants dans la recherche
de leur ikigaï, c'est les aider à devenir
des enfants heureux, des élèves
épanouis. 
 
L'association IKIGAÏ agit pour créer
du langage commun par delà les
différences.  Elle accompagne
l'inclusion des enfants à besoins
spécifiques et plus particulièrement
avec autisme (TSA), à l'école, dans
les activités de loisirs et dans le
développement de leurs relations
sociales.  
 
En favorisant la mixité entre les
enfants touchés ou non par le
handicap, en créant une communauté
de professionnels pluridisciplinaires,
en valorisant les approches
éducatives innovantes et en créant de
nouveaux outils pédagogiques, IKIGAÏ
participe à la création d'un véritable
écosystème autour des familles et
des professionnels concernés.

QUI SOMMES-NOUS ?

Agnès : 06 23 16 73 57 
Stéphanie : 06 81 23 74 77

contact@association-ikigai.org

NOUS CONTACTER

www.association-ikigai.org

@associationikigai

Morning CoWorking 
10 rue Treilhard - Paris 8 
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A V S ,  A E S H ,
E N S E I G N A N T S   
D U  P R I M A I R E

Nous pouvons 

vous aider !

Vous avez besoin 

d'outils pratiques  

pour accompagner  

votre élève  

avec TSA*?

Une formation 
le samedi à Paris 



5 DEMI-JOURNÉES 
D'APPROFONDISSEMENT

4 JOURNÉES 
SUR LES FONDAMENTAUX 

 

Conçu pour donner des outils
pratiques favorisant à la fois les
apprentissages scolaires et le bien-
être de l'enfant parmi ses
camarades 
 
Constitué de modules
pluridisciplinaires, d'approches
multiples pour composer sa  
"boîte à outils" et personnaliser son
accompagnement au plus près des
besoins et de la singularité de son
élève 
Renforcé par un suivi et du partage
grâce aux réunions d'échange de
pratiques

Pensé et co-construit par des
parents et des professionnels de
l'autisme, reconnus pour leur
expertise 
 

NOTRE PARCOURS 
DE FORMATION

Anne-Françoise BOURSEUL, psychologue clinicienne 
samedi 6 octobre 2018

1. Comprendre le mode de fonctionnement  
de l'enfant avec TSA

Céline DUME, psychologue spécialisée TSA  
et Murielle LEDESMA, psychologue clinicienne 

samedi 20 octobre 2018

2. Mieux appréhender les troubles du 
comportement

 
Céline Dumé, psychologue spécialisée TSA 

 samedi 1er décembre 2018

3. Accompagner l'enfant avec TSA dans  
ses apprentissages scolaires

Murielle LEDESMA, psychologue clinicienne 
samedi 19 janvier 2019

4. Comprendre ses émotions et celles de
l'enfant avec TSA et l'encourager à

développer ses relations sociales

Assia OLIVEREAU, enseignante Montessori spécialisée
dans les troubles des apprentissages 

samedi 9 février 2019, matin

1. Les outils Montessori adaptés aux enfants
à besoins spécifiques.  

Vie sensorielle & géométrie

SCHOLAVIE, formation aux outils d'éducation positive 
samedi 16 mars 2019, matin

2. La confiance en soi, ça s'apprend !

Guillaume HASSLER, hynopraticien 
samedi 13 avril 2019, matin

3. Initiation aux techniques d'hypnose et de
relaxation : des outils utiles pour les
accompagnants et pour les enfants

Grégoire COCHETEL, maître formateur à l'Espé
Clermont-Auvergne, auteur de "Collaborer dans une

école inclusive" 
samedi 13 avril 2019, après-midi

4. AVS/enseignants/parents : comment
travailler "en équipe" autour de l'enfant ?

Laurence PIERSON, rééducatrice en écriture 
samedi 18 mai 2019, matin

5. Le geste d'écriture : comment travailler 
les gestes fondamentaux avec vos élèvesDEMI-JOURNÉES 

D'ÉCHANGES DE PRATIQUES

Un accompagnement personnalisé 
 Un espace pour poser ses questions 

et échanger sur des situations concrètes 
avec ses pairs, accompagné 

d'un psychologue 

w w w . a s s o c i a t i o n - i k i g a i . o r g

D É C O U V R E Z  L E  
P R O G R A M M E  C O M P L E T

50 h de formation = 120 € 
+ adhésion à l'association : 20 €/an 
Inscription par module si places
disponibles

formation mécénée par :

de 10h à 17h de 10h à 13h ou de 14h à 17h


