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Programme et bulletin de préinscription 

Formation ABA/VB Cherice Cardwell, BCBA 
11 et 12 juin 2010 
 Grenoble (Isère) 

 

Intitulé de la formation 
 

Comportement verbal (Verbal Behavior), procédures d’enseignement intensif 
dans l’environnement de l’enfant. 

 
Présentée par 

 
Cherice Cardwell M.Ed., BCBA 
Board Certified Behavior Analyst 

 
 
 

Au cours de ces de 2 journées, les points suivants seront évoqués: 
 

 Principes de l’ABA et du VB 
 Procédures d’enseignement efficace 
 Procédures pour la collecte de données 
 Organisation et développement du programme d’intervention 
 Pratique guidée avec support vidéo 

Programme 
 

 Analyse du Comportement Appliquée (ABA) : définition 
 Comportement Verbal (VB) 

- Les opérants verbaux 
- La classification du langage 

 Le contrôle instructionnel  
 Utiliser « l’Establishing Operation » pendant l’enseignement intensif 
 Procédures d’enseignement efficace 

- L’enseignement sans erreur 
- Les procédures de transfert 
- Les procédures de correction des erreurs 

 Les compétences de performance visuelle 
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 Les compétences au niveau réceptif 
 L’imitation motrice 
 La dénomination 
 Les compétences “intraverbales” 
 Organisation du materiel 
 Méthodes pour les collectes de données 
 Vidéos: revue et pratique guidée 

 
La formation permettra aux participants de s’initier aux bases de l’ABA et du 
VB. Elle se déroulera sous forme d’atelier pratique consacré à l'enseignement 
intensif dans l'environnement de l’enfant. Les participants appliqueront des 
procédures d'instruction efficace et seront guidés dans leurs pratiques. 
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Tarifs 
Pour vous inscrire, il suffit de compléter ce document et le retourner accompagné du 

règlement  à l’adresse suivante :  
ABA formation, Chemin de la Solidarité, 06510 Carros. 

Vous pouvez également effectuer votre règlement par CB en utilisant notre site : 
www.abaautisme.org 

 
Professionnel :         Mlle            Mme            M. 
 
Nom :……………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………. 
 
Adresse :                  Professionnelle                           Personnelle  
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
 
Code postal :……………………………….. Ville : …………………………………………………………………………… 
 
Tél :…………………………Mob :…………………………e-mail : 
  
Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Montant de l’inscription pour les 2 journées : 
 

• Formation Continue : 180 €  
(170 € pour les adhérents de l’association ABA Apprendre Autrement et/ou ses associations affiliées). 
 
Merci de préciser le type de règlement :  employeur      Individuel        CIP/DIF  
 

• Profession Libérale : 150 €   
(140 € pour les adhérents de l’association ABA Apprendre Autrement et/ou ses associations affiliées). 
 
Parent :                    Mlle            Mme            M. 
 
Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………. 
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :……………………………….. Ville : …………………………………………………………………………… 
 
Tél :……………………………Mob :………………………………e-mail : 
 
Lien avec la personne handicapée : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Montant de l’inscription pour les 2 journées : 100 € 
(90 € pour les adhérents de l’association ABA Apprendre Autrement et/ou ses associations affiliées). 
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Etudiant : (carte d’étudiant obligatoire)    Mlle            Mme            M. 
 
Nom :…………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal :…………………………………Ville : …………………………………………………………………………. 
 
Tél :………………………….Mob :……………………………….e-mail : 
 
Université/Ecole et niveau d’étude …………………………………………………………………………………. 
 
Montant de l’inscription pour les 2 journées : 80 € 
(70 € pour les adhérents de l’association ABA Apprendre Autrement et/ou ses associations affiliées). 

 
 
 

ABA Formation est un organisme de formation créé et géré par l’association 
ABA Apprendre Autrement, loi 1901 

Chemin de la Solidarité, 06510 Carros (Nice) France. 
 
 
 

En application de l’article L.6352-12 du code du travail, l’organisme de formation « ABA Formation » 
est enregistré sous le° 93 06 06465 06, SIRET : 48 40 47 360 000 25, NAF : 94.99Z 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
Inscription définitive : confirmation adressée au plus tard 15 jours avant le début de la formation dès 
réception du bulletin de préinscription accompagné du règlement dans la limite des places 
disponibles. 
Si une journée de formation est annulée de notre fait, le prix de la journée annulée sera intégralement 
remboursé. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/78 “informatique et libertés”, (CNIL), les informations 
contenues dans le bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 
informatisé. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. 


