Informations pratiques

Tarifs et inscription
Tarif :
• Gratuit pour les familles
• 100 € pour les professionnels
• 25 € pour les étudiants
Tarifs spécifiques : intervenants extérieurs (voir tableau présentation synthétique des formations en
début de document ou fiches formation)
Conditions générales : Un formulaire est téléchargeable au format PDF à l’adresse suivante :
www.cra-pc.fr/conditions-generales.pdf

D

epuis près de 10 ans le CRA Poitou-Charentes forme les professionnels, accompagne les équipes
impliquées dans le soin et l’accompagnement des personnes avec TSA et souhaite apporter conseil et
soutien aux familles et associations de familles.

**

Adressez le bulletin d'inscription ci-dessous et votre chèque,
à l'ordre de l'association C.R.A.F.E.R. à l'adresse suivante :

Le catalogue des formations se renouvelle en 2017 afin de répondre aux besoins des professionnels et des
aidants. Il s’inspire des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur et prend appui
sur les orientations du 3ème Plan Autisme.

C.R.A. Poitou-Charentes - C.R.A.F.E.R. Centre Hospitalier Henri Laborit - 370 Avenue Jacques Coeur - CS10587
86021 POITIERS CEDEX
A réception, une convention vous sera adressée

L’offre de formation du CRA Poitou-Charentes est indexée à une architecture en niveaux, élaborée en
Comité Technique Régional de l’Autisme, sous l’égide de l’ARS, laquelle distingue le repérage
(niveau 1),
le diagnostic spécialisé (niveaux 2A et 2B RE.COL.TE) et le diagnostic complexe des TSA (niveau 3 : CRA). Cf
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Les professionnels du soin et de l’accompagnement, qu’ils soient éducateurs, AMP, psychologues, médecins,
psychomotriciens, orthophonistes.. pourront trouver dans ce programme de formation les enseignements et
les outils dont ils ont besoin pour l’accompagnement, le repérage et le diagnostic des TSA.



L’offre de formation du CRA Poitou Charentes se présente selon quatre axes :
1. Le programme de formations : Formations fondamentales, boite à outils
2. Le cycle de conférences, ouvertes à tout public
3. Les formations spécifiques familles
4. Les formations modélisées à la demande : formations intra établissement, thème et format adaptés aux
besoins des établissements, RE.COL.TE, formation initiale..

?

*

Pour toute demande de paiement par virement, merci de contacter Madame Christiane
POIRIER au C.R.A. au 05.49.44.57.92 ou par courriel : christiane.poirier@ch-poitiers.fr
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Association Loi 1901

Le C.R.A. Poitou-Charentes s’est doté d’un cadre organisationnel et juridique
par la création de l’association C.R.A.F.E.R. (C.R.A. Poitou-Charentes
Formation Enseignement Recherche ).Enregistré sous le N°: 54860116486
auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes (article R.6351-6 du Code
du Travail).N° SIRET : 52984008400014

%
Merci de prévoir un bulletin d’inscription différent par personne et par formation ou conférence :
Vos coordonnées : Etablissement, service, association : ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal: ................................................... Ville : ..............................................................................................................................................
Tél : ................................................................ Courriel : ............................................................................................................................................

L’équipe du CRA Poitou-Charentes se tient à votre disposition,
n’hésitez pas à la solliciter.
Les coordonnées sont inscrites en bas de page et en quatrième de couverture

Inscrit : Nom : ............................................................................. Prénom : ........................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................................................
A la formation ou à la conférence suivante : Référence : ......................................................Intitulé : ........................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Date : ......./......./............
A ............................................, le .......................................
				Signature du responsable :
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