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Le trouble du dé�cit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ; en anglais : attention-de�cit hyperactivity disorder, 
ADHD) est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par trois types de symptômes pouvant se manifester seuls ou 
combinés : des di�cultés d'attention et de concentration, des symptômes d'hyperactivité et d'hyperkinésie et des problèmes 
de gestion de l'impulsivité. Le trouble est reconnu lorsque ces symptômes se manifestent de manière persistante, sur six mois 
ou plus, et de manière su�samment importante pour poser un obstacle développemental ou perturber l'insertion sociale ou 
encore le travail scolaire.

Le TDAH peut être comorbide à de multiples autres troubles, comme le trouble oppositionnel avec provocation (TOP) ou le 
trouble explosif intermittent (TEI) ainsi que de multiples troubles spéci�ques des apprentissages, des troubles du sommeil, 
des troubles anxieux, des troubles de l'humeur.

A travers cette formation vous allez pouvoir être capable de prendre en charge au quotidien ces enfants et leurs particularités 
dans leur quotidien.

Public : 
Enseignant professeur, AESH, parent
Prérequis : 
aucun
Durée : 
La formation se déroule sur 12 heures
Lieu :
dans la structure du personnel ou en distancié
Modalités d’accès : 
A la signature de la convention et ou à l’accord de 
prise en charge
Délais d’accès :
En cas d’auto�nancement : inscription possible 
jusqu’à 15jours avant le début de la session.
En cas de prise en charge par les OPCO ou déléga-
tion de paiement par un organisme tiers : l’accord de 
�nancement doit être apporté au minimum 15 jours 
avant le début de la session. Sans quoi Educare 
Alsace Formation se réserve le droit de reporter ou 
d’annuler l’inscription.

FICHE PROGRAMME
LE TDA-H

INFORMATIONS
Il est donc fortement conseillé d’envoyé sa demande 
d’inscription au minimum 2 mois avant la date de 
session prévue.
Tarifs :
Entreprise :1800€ TTC pour l’équipe maximum 30 
personnes en présentiel
Des frais de déplacement peuvent s’y ajouter en 
fonction du lieu de formation, barème kilométrique 
�scale en vigueur

Auto�nancement et CPF : 400 HT soit 480€ TTC par 
personne.

Particulier : me contacter
Des frais de déplacement peuvent s’y ajouter en 
fonction du lieu de formation et du découpage des 
modules.
Accessibilité aux personnes en situation d’handi-
cap : 
me contacter



Alsace Formation

- Comprendre la di�érence entre TDA et TDA H
- Développer des compétences d’observation lors de 
l’accueil d’un jeune à besoin spéci�que
- Développer des adaptations pour permettre à une 
jeune de comprendre ou d’apprendre autrement 
avec une autre approche sur les apprentissages
- Mettre en place des ateliers plus pratique pour 
véri�er les compétences scolaires
- Développer des exercices autour de la gestion des 
émotions et sa relation à l’autre
- Résoudre une di�culté face à l’accueil d’un enfant 
en situation de handicap et une prise en charge 
bienveillante du reste du groupe 

OBJECTIFS / COMPÉTENCES
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Module 1 : 3h
Comprendre les TDA TDAH 3h 
1. LE TDA
2. Le TDAH
3. Les comorbidités
4. Se mettre dans la peau du handicap

Module 2 : 3h
L’aider au quotidien : astuces pratiques et technique 
- Adapter son environnement ou ses outils de travail
- Communiquer oral et écrite
- Exemple d’outils pratiques à réaliser soi-même pour 
les gestes de la vie quotidienne

Module 3 : 3h
Aider l’enfant dans sa scolarité
- L’aider à s’organiser
- Hiérarchisation des idées
- Manipulation
- PPRE & PPS
- Les devoirs

Module 4 : 3h
Les émotions et les habiletés sociales
- L’estime et la con�ance en soi
- Les relations aux autres
- L’orientation
- Cas concrets et mise en pratique

PROGRAMME

Méthodes pédagogiques mobilisées :
Trois méthodes seront utilisées : méthode expositive, 
active, démonstrative
Texte théorique à lire avec attention
Vidéo d’accompagnement d’enfant porteur de 
handicap
Applications concrètes et expérimentation des 
techniques enseignées.

Modalités d’évaluation :
Questionnaire d’auto positionnement d’avant 
évaluation.
Questionnaires spéci�ques à partir de texte théo-
rique ou de cas concret selon les structures
Questionnaire spéci�que à chaque module
Questionnaire d’évaluation �nale en lien avec 
l’ensemble de la formation pour mesurer l’atteinte 
des objectifs
Questionnaire à chaud pour mesurer la satisfaction 
des apprenants
Évaluation à froid 6 mois par question mail

LA FORMATION

Contact : 
Cécilia REICHERT UNFER 
Responsable de Formation
14B Faubourg Saint Martin - 68190 ENSISHEIM
Tél. 0616594091
Mail. cecilia.unfer@sfr.fr

CONTACT
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