
Cursus certifiant 
CETECH1/CEPRO1  

Niveau scolaire de l’enfant : cycle 1 et 2 
(PS au CE2, de la 1 ème à la 5 ème Harmos)
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Ce cursus de formation Epsilon à l’école®  forme des professionnels de l’éducation, 
des professionnel médico-éducatifs, des professionnels de santé et des parents 
au soutien scolaire spécifique pour aider les enfants ou adolescents en situation 

de difficulté majeure ou de handicap pour accompagner leurs apprentissages 
au cours des cycles 1 et 2. 

Contenu :

Ce cursus de formation regroupe les cours suivants : 

• Cours 1 : Quelques fondamentaux
• Cours 2 : Les gestes de la vie quotidienne
• Cours 3 : La notion de temps
• Cours 4 : Education sensorielle
• Cours 5 : Numération de base
• Cours 6 : Apprendre à lire et à écrire
• Cours 7 : Évaluation et élaboration d’une progression scolaire

Pour le programme de chaque cours, veuillez vous reporter à la page dédiée au 
cours cité.

L’ensemble des formations a pour objectif de donner les bases nécessaires aux 
professionnels ou parents pour assurer le soutien scolaire d’enfants avec autisme 
ou présentant des troubles spécifiques des apprentissages, scolarisés en maternelle 
et en école primaire :

• en décrivant les particularités des élèves avec autisme ou présentant des 
troubles spécifiques des apprentissages en se focalisant sur les apprentissa-
ges scolaires
• en développant la motivation de l’enfant
• en décomposant les étapes d’apprentissage qui permettent à l’enfant 
d’apprendre à apprendre, à gagner en autonomie
• en passant par des activités concrètes avant d’aborder des concepts ou de 
passer à l’abstraction
• en faisant des liens avec la vie quotidienne
• en permettant une bonne généralisation des compétences acquises
• en évaluant précisément le niveau scolaire de l’élève
• en utilisant des outils de suivi des acquisitions de l’élève
• en apprenant à adapter son style d’enseignement à chaque élève
• en appliquant les principes et procédures de la science de l’analyse du 
comportement 

Certification CETECH1/CEPRO1 : 

72
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Auncun 
prérequis

Tarifs
Nous consulter

 

Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre organisme
ou avez besoin d’informations ? Contactez-nous
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Ce cursus pourra s’achever par une certification (facultative) attestant de la maîtrise de toutes les 
techniques détaillées et pratiquées pendant tout le cursus, gage de qualité pour les interventions 
en privé et instituts.
Les professionnels certifiés seront référencés sur le site www.epsilonalecole.com et pourront béné-
ficier d’un support privilégié de la part d’Epsilon à l’école pour progresser dans leurs pratiques au 
quotidien. 

Public : 
• professionnels de l’enseignement ou de l’éducation
• professionnels du paramédical en contact avec tout type d’activités liées à l’éducation d’enfants et 
adolescents présentant des troubles sérieux de l’apprentissage
• auxiliaires de vie scolaire ou aux étudiants désireux d’assurer du soutien scolaire auprès d’enfants 
avec autisme ou autres troubles spécifiques des apprentissages
• parents qui souhaitent soutenir efficacement la scolarité de leur enfant

Dates : 
• Mises à jour sur la page http://www.epsilonalecole.com/calendrier

Vous souhaitez organiser cette formation 
au sein de votre organisme ou avez besoin d’informations ? 

Contactez-nous à l’adresse :

information@epsilonalecole.com



Cursus certifiant 
CEPRO2

Niveau scolaire de l’enfant : cycle 3
(du CE2 au CM2, de la 5ème harmos à la 7ème harmos)

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tous

 information@epsilonalecole.com 50

Ce cursus de formation Epsilon à l’école®  forme des professionnels de l’éducation, 
des professionnels médico-éducatifs, des professionnels de santé et des parents 
au soutien scolaire spécifique pour aider les enfants ou adolescents en situation 

de difficulté majeure ou de handicap pour accompagner leurs apprentissages 
au cours du cycle 3. 

Contenu :

Ce cursus de formation regroupe les cours suivants : 

• Cours 8 : Fonctionnement de l’ASH et parcours scolaires
• Cours 9 : Les opérants verbaux en lien avec les objectifs scolaires
• Cours 10 : La gestion des comportements problèmes à l’école
• Cours 11 : Addition et soustraction
• Cours 12 : Multiplication
• Cours 13 : Division
• Cours 14 : Grammaire
• Cours 15 : Conjugaison
• Cours 16 : Vocabulaire
• Cours 17 : Orthographe
• Cours 18 : Compréhension de lecture
• Cours 19 : Production d’écrit
• Cours 20 : Géométrie
• Cours 21 : Numération avancée

Pour le programme de chaque cours, veuillez vous reporter à la page dédiée au 
cours.
L’ensemble des formations a pour objectif de donner les bases nécessaires aux 
professionnels ou parents pour assurer le soutien scolaire d’enfants avec autisme 
ou présentant des troubles spécifiques des apprentissages, scolarisés en mater-
nelle et en école primaire :

• en décrivant les particularités des élèves avec autisme ou présentant des 
troubles spécifiques des apprentissages en se focalisant sur les apprentissa-
ges scolaires
• en développant la motivation de l’enfant
• en décomposant les étapes d’apprentissage qui permettent à l’enfant 
d’apprendre à apprendre, à gagner en autonomie
• en passant par des activités concrètes avant d’aborder des concepts ou de 
passer à l’abstraction
• en faisant des liens avec la vie quotidienne
• en permettant une bonne généralisation des compétences acquises
• en évaluant précisément le niveau scolaire de l’élève
• en utilisant des outils de suivi des acquisitions de l’élève

96
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Avoir suivi 
le cursus 
CEPRO1

Tarifs
Nous consulter

 

Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre organisme
ou avez besoin d’informations ? Contactez-nous
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Vous souhaitez organiser cette formation 
au sein de votre organisme ou avez besoin d’informations ? 

Contactez-nous à l’adresse :

information@epsilonalecole.com

• en apprenant à adapter son style d’enseignement à chaque élève
• en appliquant les principes et procédures de la science de l’analyse appliquée 
du comportement 
• en utilisant des outils de suivi des acquisitions de l’élève

Certification CEPRO2 : 

Ce cursus pourra s’achever par une certification (facultative) attestant de la maîtrise de toutes les 
techniques détaillées et pratiquées pendant tout le cursus, gage de qualité pour les interventions 
en privé et instituts.
Les professionnels certifiés seront référencés sur le site www.epsilonalecole.com et pourront béné-
ficier d’un support privilégié de la part d’Epsilon à l’école pour progresser dans leurs pratiques au 
quotidien.

Public : 
• professionnels de l’enseignement ou de l’éducation
• professionnels du para médical en contact avec tout type d’activités liées à l’éducation d’enfants 
et adolescents présentant des troubles sérieux de l’apprentissage
• auxiliaires de vie scolaire ou aux étudiants désireux d’assurer du soutien scolaire auprès d’enfants 
avec autisme ou autres troubles spécifiques des apprentissages
• parents qui souhaitent soutenir efficacement la scolarité de leur enfant

Dates : 
• Mises à jour sur la page http://www.epsilonalecole.com/calendrier



Cursus certifiant CESUP
Niveau scolaire de l’enfant : tous niveaux scolaires
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L’objectif de ce cursus est de former des superviseurs scolaires, 
capables d’évaluer le niveau scolaire des élèves de la petite section au CM2, de rédiger, 

de mettre en place et de suivre des programmes détaillés pour enseigner les bases 
fondamentales scolaires, d’identifier les adaptations nécessaires, d’organiser la mise 

en place de priming et d’aide aux devoirs, de former les parents ou leurs intervenants 
scolaires, de former des professionnels.

Contenu :

Cette formation a pour objectif d’acquérir les compétences 
suivantes :  

• l’évaluation scolaire de l’enfant grâce à une description quantitative et 
qualitative de ses forces et de ses faiblesses scolaires
• l’analyse d’un point de vue scolaire des bilans fournis par les autres pro-
fessionnels de l’équipe de soutien
• la prise en compte des besoins de l’enseignant de l’enfant par rapport à 
la gestion du groupe classe et par rapport à sa progression annuelle
• l’identification des besoins scolaires prioritaires tant au niveau du travail 
de fond, du priming, des adaptions pour la classe, de l’aide aux devoirs en 
fonction du projet de vie (souhaitable et réalisable) de l’enfant 
• la sélection d’objectifs fonctionnels et concrets
• la rédaction des programmes détaillés que les intervenants appliqueront 
• la formation des intervenants 
• l’évaluation de la manière d’appliquer les programmes détaillés
• la mise en place des outils de mesure de la progression des program-
mes
• l’analyse les progrès de l’élève
• l’ajustement des programmes
• la réactualisation des objectifs
• l’aide pour passer de la théorie à la pratique et inversement
• l’aide à la généralisation et au transfert des compétences dans la vie quo-
tidienne
• l’aide aux développements des habilités parentales
• l’accompagnement de la famille lors des équipes de suivi de scolarisation 
et dans leurs démarches pour le projet personnel de scolarisation auprès de 
la MDPH
• l’écoute attentive de l’enfant, sa famille et de l’équipe de soutien
• le travail en partenariat avec l’équipe de soutien de l’enfant
• la lecture régulière de la littérature scientifique relative à la scolarisation, 
la pédagogie, la didactique, les procédures d’enseignement par exemple. 
Ce travail peut être réalisé par des enseignants spécialisés exerçant dans 
des établissements publics ou intervenants chez des particuliers. Epsilon à 
l’Ecole le met déjà en œuvre.

60
HEURES

Avoir suivi 
les cursus 
CEPRO1 et 
CEPRO2 et 
obtenu les 

certifications 
ou être en 
cours de 

certification.

Tarifs
Nous consulter

 

Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre organisme
ou avez besoin d’informations ? Contactez-nous



Vous souhaitez organiser cette formation 
au sein de votre organisme ou avez besoin d’informations ? 

Contactez-nous à l’adresse :

information@epsilonalecole.com
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Prérequis : 
Enseignants ou titulaire d’un master 2 en sciences de l’éducation, certifié CEPRO1 et CEPRO2

Public : 
Professionnels 

Durée :
60 heures de supervision sur 24 mois

20 heures de supervision pour les cours particuliers dispensés et la connaissance des outils 
Epsilon à l’école (EDCS, récapitulatif des cibles, outils de relevés et d’analyse des données, base 
de données de 700 préprogrammes détaillés, les prérequis pour la mise en place de programmes 
détaillés).

22 heures de supervision pour la réalisation d’évaluations et de progressions EPSI (Eva-
luation personnalisée scolaire individuelle), la rédaction de programmes détaillés et individualisés 
selon chaque enfant et l’élaboration de leurs outils de suivi associés.

Ces heures permettent aussi d’affiner la capacité à traduire les compétences scolaires en terme de 
comportements observables et de développer la capacité à travailler en partenariat.

Les objectifs sont :
• l’approfondissement des connaissances associées aux troubles spécifiques des 
apprentissages
• l’identification des prérequis nécessaires pour chaque cible pédagogique
• la connaissance des modèles décrivant la mémoire, les fonctions exécutives, la 
métacognition
• la maîtrise des outils pédagogiques Montessori pour soutenir les collégiens
• l’identification des mythes pédagogiques
• la connaissance de ce qu’est le travail en partenariat avec les familles et les équi-
pes professionnelles de soutien
• la prise en compte du projet de vie global de l’enfant ou de l’adolescent
• la médiation lors des situations de conflit
• la connaissance et l’application du code de déontologie et d’éthique
• la préparation de base à la gestion du statut de professionnel indépendant dans 
le cadre du soutien scolaire spécifique

18 heures de supervision en situation de formation.

Condition tarifaire :
Devis envoyé à titre individuel



Rencontre annuelle 2016   
Niveau scolaire de l’enfant : tous niveaux scolaires
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La rencontre annuelle Epsilon à l’école a pour objectif de permettre un échange entre 
les membres du réseau Epsilon à l’école, des parents et d’autres professionnels. 

Outre cet échange planifié et animé, cette formation spécifique permet aussi de mettre en 
lumière un métier dans le cadre du soutien scolaire spécifique. 

En effet, un professionnel spécialisé, représentant d’une profession, est invité 
pour effectuer un cours propre à son métier. Pour 2016, la psychomotricité sera mis 
en avant. Cette formation permet aussi aux professionnels de l’accompagnement et 

du soutien scolaire d’approfondir la connaissance des gestes professionnels 
qui favorisent le travail en partenariat.

Contenu :

1. Travail en partenariat 

L’école devient inclusive si un partenariat de qualité se met en place. Ce partenariat fonc-
tionne s’il reconnaît les parents comme experts de leur enfant, les enseignants comme 
experts de la pédagogie et de leur groupe classe, les professionnels de soutien comme 
experts d’un ou de plusieurs handicaps. Ce partenariat peut être source de conflits. Or, la 
mise en place de partenariat doit être une source de créativité pour mettre en place des 
solutions originales qui répondent aux besoins particuliers de chaque enfant. 

• mettre en évidence les différentes phases d’un partenariat d’un point de vue 
théorique et pratique

2. Troubles de l’intégration sensorielle

Les troubles de l’Intégration Sensorielle touchent de nombreux enfants ayant des difficul-
tés scolaires et plus particulièrement les enfants avec un Trouble du Spectre Autistique. 
Ces difficultés sensorielles vont venir majorer certaines difficultés scolaires, voire entraver 
la mise en place de nouvelles connaissances ou nouveaux comportements à l’école.

• comprendre ce à quoi correspond un Trouble de l’Intégration Sensorielle et ce 
que cela peut impliquer dans le quotidien de ces enfants
• permettre aux enseignants, parents et professionnels de savoir identifier la nature 
des particularités sensorielles afin de mieux comprendre certains comportements
• afin d’étayer les propos théoriques, des vidéos seront proposées. Les participants 
pourront alors s’entraîner à déceler les particularités sensorielles présentes chez 
les enfants filmés
• proposer des adaptations environnementales ou comportementales afin de li-
miter l’impact de ces troubles sur la vie scolaire et quotidienne de ces enfants. 
Exemples d’aménagements en fonction de chaque difficulté présentée auparavant 
pouvant être mis en place en classe

3 
HEURES

3 
HEURES

Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre organisme
ou avez besoin d’informations ? Contactez-nous



3. Troubles attentionnels

De nombreux enfants avec autisme vont présenter des difficultés à se concentrer en 
classe. Certaines difficultés attentionnelles sont expliquées par les particularités autisti-
ques et d’autres vont relever d’une comorbidité avec le Trouble Déficitaire de l’Attention/
Hyperactivité (TDA/H). Les difficultés attentionnelles viennent majorer les difficultés déjà 
présentes chez ces enfants. Ainsi, certains aménagements en classe pourront permettre 
d’améliorer les compétences attentionnelles de ces enfants et ainsi leur permettre de 
répondre plus facilement à la consigne donnée.

• savoir repérer les difficultés attentionnelles et reconnaître la nature de la cause 
(inattention, impulsivité, démotivation)
• savoir mettre en place des aménagements adaptés en fonction des difficultés 
relevées 

4. Troubles graphiques

Les enfants avec autisme, TDA/H ou Trouble de l’Acquisition des Coordinations peuvent 
fréquemment présenter des difficultés pour écrire, tant sur le plan qualitatif que sur la 
vitesse. Il est important de repérer la cause de ces difficultés, qu’elle soit due à un pro-
blème moteur fin ou global, de fixation attentionnelle, de repérage spatiale, de vitesse 
d’exécution. Des aménagements en classe pourront permettre de pallier en partie à ces 
difficultés.

• repérer la ou les causes des difficultés graphiques
• proposer des aménagements spécifiques et adaptés en fonction de la cause 
retrouvée

5. Autres troubles psychomoteurs

Les personnes avec autisme ou autres troubles des apprentissages présentent très fré-
quemment des troubles psychomoteurs variés tels que des problèmes de repérage 
spatio-temporels, des difficultés motrices fines ou globales, un manque de régulation 
tonique, des difficultés praxiques et des particularités exécutives. Ces difficultés peuvent 
venir entraver le bon déroulement des apprentissages et sont à dépister afin que d’autres 
professionnels puissent agir dessus et ainsi permettre d’améliorer les compétences sco-
laires.

• connaître les signes évocateurs des différents troubles psychomoteurs les plus 
fréquemment rencontrés
• savoir ajuster le matériel pédagogique en fonction des difficultés observées
• savoir vers qui orienter pour permettre de poser un réel diagnostic ou engager un 
suivi rééducatif

Public : 
• professionnels de l’enseignement ou de l’éducation
• professionnels du para médical en contact avec tout type d’activités liées à l’éducation 
d’enfants et adolescents présentant des troubles sérieux de l’apprentissage
• auxiliaires de vie scolaire ou aux étudiants désireux d’assurer du soutien scolaire auprès 
d’enfants avec autisme ou autres troubles spécifiques des apprentissages
• parents qui souhaitent soutenir efficacement la scolarité de leur enfant

Dates : 
• Mises à jour sur la page http://www.epsilonalecole.com/calendrier

Epsilon à l’école            La pédagogie inclusive pour tous

 information@epsilonalecole.com 55

2 
HEURES

2 
HEURES

2 
HEURES

Vous souhaitez organiser cette formation au sein de votre organisme
ou avez besoin d’informations ? Contactez-nous



Formatrices Epsilon à l’école 
Lydie LAURENT, enseignante spécialisée trouble cognitif, autisme et autres TED,

- Master 2 Scolarisation et Besoins Educatifs Particuliers de l’Université Blaise Pas-
cal de Clermont Ferrand (mention TB)
- Formatrice ASH Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés au 
sein de l’Education Nationale, formatrice référente Autisme et autres TED pour la 
région Rhône Alpes
- Formée (Equipe Geneva Center, Toronto) et expérimentée en ABA Analyse du 
Comportement Appliquée
- Formée (Equipe SUSA Belgique) et expérimentée en TEACCH
- Formée à la pédagogie Montessori pour les 3 cycles (3/6 ans, 6/9 ans, 9/12 
ans)
- Professeur de l’Education Nationale Fr titulaire du (CAPES Phys. Chimie) et du 
2CASH (Certification complémentaire pour les enseignements adaptés et la sco-
larisation des élèves en situation de handicap)
- Auteur des livres Epsilon, un enfant extra-ordinaire – Qu’est-ce que l’autisme ? 
Epsilon, un écolier extra-ordinaire – Qu’est-ce que l’autisme dans l’enseignement 
? édité chez AFD 
- Intervenante en congrès (TEDx 2012 sur l’inclusion scolaire)

Ghadeer AL BARGHOUTHY, consultante indépendante, certifiée BCBA en ABA 

- Master en ABA et Autisme de l’université de Sage Graduate School à New York 
- Professionnelle intervenante depuis 10 ans pour l’association OVA
- Présidente du Chapitre Suisse d’Analyse du Comportement (Affilié à ABAI), 
- Coordinatrice d’une étude scientifique (Swiss Early Intervention Project in 
Autism)
- Membre du comité 2 avril pour la journée mondiale de l’autisme
- Prise en charge à domicile des enfants atteints d’autisme
- Formatrice de psychologues dans différentes structures de France
- Formatrice pour groupe de parents

Sophie BOISSON, consultante ABA

- Titulaire d’un master 1 de psychologie du développement
- Importante expérience en tant consultante en ABA/VB (7 années d’expérience).
- 4 ans de pratique en centre au sein de l’association franco-suisse OVA.
- Actuellement intervenante libérale en ABA et en soutien scolaire spécifique en 
structure ou à domicile
- Certifiée CEPRO1, en cours de certification CESUP

Marion CHARDONNEREAU, consultante indépendante autisme

- Titulaire d’un Master 2 MESOP (Education et soins des personnes à besoins 
spécifiques) Spécialité Autisme et TED à Rouen 
- Titulaire d’un Master 1 en linguistique et didactique du Français Langue Etrangère 
et d’un Master 1 MESOP 
- Importante expérience en tant consultante en ABA/VB (6 années d’expérience).  
- 3 ans de pratique ABA en centre, au sein de l’association franco-suisse OVA.  
- Aujourd’hui, intervenante libérale en ABA et en soutien 
scolaire spécifique en structure ou à domicile
- Certifiée CEPRO1
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Myriam DUVERGER, médiatrice de l’inclusion scolaire

- Juriste pendant dix années pour la protection judiciaire de la jeunesse
- Diplômée d’un master 2 en métiers de l’enseignement (IUFM Saint-Etienne)
- Formée aux prises en charges des enfants avec autisme (TEACCH, ABA)
- Aujourd’hui, intervenante libérale en soutien scolaire spécifique en structure ou à 
domicile
- Met en place et suit des programmes auprès d’enfants avec autisme ou troubles 
cognitifs
- Intervient en séances d’habiletés sociales auprès de jeunes adultes
- certifiée CEPRO1, en cours de certification CESUP

Véronique MALLEJAC, médiatrice de l’inclusion scolaire

- Enseignante spécialisée au sein d’un SESSAD spécialisé autisme
- Licenciée en mathématiques
- Ancienne enseignante en maths en collège, lycée et GRETA (région parisienne et 
Bourgogne)
- Formatrice de formateurs au sein du Ministère de la Défense
- Passionnée de pédagogie, aujourd’hui intervenante libérale en soutien scolaire 
spécifique, en structure ou à domicile
- Met en place et suit des programmes auprès d’enfants avec autisme ou troubles 
cognitifs 
- certifiée CEPRO1, en cours de certification CESUP

Margot SCARINGELLA, Psychomotricienne

- Spécialisée dans la prise en charge d’enfants, adolescents, jeunes adultes pré-
sentant un Trouble du Spectre Autistique. (cabinet libéral proche Grenoble)
- Spécialisée dans les suivis psychomoteurs de personnes avec autisme et dans 
l’amélioration des compétences sociales
- Formatrice libérale pour professionnels et parents
- Coordinatrice d’équipes de professionnels multi-disciplinaire d’élaboration et de 
mise en place de projet individualisé et spécifique pour enfant avec autisme

Informations pratiques
Nos formations peuvent être financées : 

- par le plan de formation des établissements avec un financement de l’OPCA
- par des mécènes (clubs de services, RSE des entreprises, fondations,...) pour les 
associations de familles ou d’usagers
- par la PCH, AEEH ou d’une demande de financement ponctuelle auprès de la 
MDPH pour les familles

Enfin, nous sommes à votre écoute pour co-organiser des formations avec vos CRA, 
inspections académiques ou autres partenaires institutionnels, dans le but 
de partager et diffuser notre savoir-faire.
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Pour aller plus loin 

Le réseau Epsilon à l’école vous propose d’autres modalités d’accompagnement avec les supervi-
sions et les cours particuliers auprès de vos enfants. Découvrez les ici.

Les Supervisions 

Le rapport « Zéro sans solution » préconise la mise en place de supervision2. 

Cette approche permet d’assurer la cohérence nécessaire sur le terrain au niveau des pratiques et 
outils choisis et utilisés. Le développement de cette approche sur le plan scolaire et pédagogique 
est proposé pour mieux répondre aux besoins scolaires particuliers des élèves. 

Que vous soyez parent ou professionnel, un suivi régulier et personnalisé permet de vous accom-
pagner dans le choix et dans la mise en pratique des gestes professionnels et des outils péda-
gogiques étudiés en formation. Ce suivi permet l’utilisation des gestes les plus adaptés propre à 
chaque situation, à chaque enfant, sur le terrain.

Ces supervisions en présentiel ou à distance (à partir d’échange de vidéos, de visio-conférences, 
d’outils en ligne de partage de connaissance) peuvent être proposées à titre individuel ou être 
mises en place au sein d’établissement ou d’association. Elles permettent un accompagnement 
au niveau de : 

- l’évaluation scolaire individuelle et personnalisée des élèves
- la rédaction et la mise en place de programmes détaillés permettant d’acquérir 
les compétences scolaires fondamentales
- la sélection des adaptations scolaires nécessaires et leur mise en place
- la mise en place d’un priming (familiarisation aux matériels et activités proposées 
en classe avant leur mise en œuvre par l’enseignant de la classe)
- la mise en place de l’aide aux devoirs
- du travail en partenariat

Les cours particuliers

Les parents d’élève présentent un intérêt marqué pour le travail scolaire. Selon Caille (1992), 60% 
des parents déclarent aider leurs enfants et 59% des élèves qui ne rencontrent pas de problèmes 
scolaires sont aidés par leurs parents en primaire. 
De plus, le rapport de 2012 du Programme International de Suivi des Acquis des élèves dans les 
pays de l’OCDE indique que « Les élèves qui consacrent davantage de temps aux devoirs obtien-
nent en général de meilleurs scores ».

Qu’en est-il pour les élèves qui présentent des troubles du spectre de l’autisme ou des troubles 
spécifiques des apprentissages ?  Les expériences menées au sein du réseau Epsilon à l’école té-
moignent que la formation des parents au soutien scolaire spécifique pour élèves à besoins parti-
culiers ou que l’intervention de professionnels spécialisés en accompagnement et soutien scolaire 
au domicile des familles apportent une aide précieuse, une diminution du stress familial, du stress 
de l’école et une amélioration au niveau des apprentissages académiques.

Quels que soient leurs parcours de scolarisation, Epsilon à l’école s’est donné comme priorité 
d’aider les élèves à besoins particuliers 

- à faire leur devoir
- à suivre leur groupe classe
- à poursuivre des acquisitions académiques nécessaires 
à leur projet de vie.
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Contact
Vous souhaitez nous contacter pour choisir une formation, bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé répondant à vos besoins quotidiens ou simplement recevoir une in-
formation, contactez-nous  :

Par mail:
information@epsilonalecole.com

Par courrier: 

119 rue des violettes – Villa 22
74 500 Amphion Les Bains

Par téléphone:
00 33 4 50 72 22 91 
00 33 6 73 87 35 23

N’oubliez pas de mentionner les informations suivantes afin que nous puissions répondre 
efficacement et au plus près de votre besoin.

Nom : ............................................................................. Prénom : ..................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

CP : ............................................. Ville : .............................................................................................

Adresse mail : .................................................................. Téléphone : ........................................

Profession :..........................................................................................................................................

Choix de la formation.......................................................................................................................

Lexique
ABA Analyse Appliquée du Comportement
PRT Traitement des Réponses Pivots
CPRT Traitement des Réponses Pivots en Classe
Priming Familiarisation en amont aux activités pédagogiques proposées en classe
ASH Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés
HAS Haute Autorité de Santé
ANESM Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-sociale
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
TSA Trouble du Spectre Autistique ou Trouble Spécifique 
des Apprentissages
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Retrouvez-nous également sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/epsilonalecole/
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119 rue des violettes - Villa 22
74500 Amphion Les Bains 

00 33 4 50 72 22 91 ou 00 33 6 73 87 35 23
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