
PLANETE TSA

Transformez votre approche et devenez 
acteurs de leur épanouissement



QUI SOMMES NOUS ?

PLANETE TSA est un organisme de formation spécialisé dans le
domaine du handicap et plus particulièrement dans les Troubles du
Spectre de l’Autisme.
Il réunit plusieurs experts dans leur domaine de compétence pour
former et guider les professionnels du médico-social, les
enseignants, les aidants mais aussi les parents d’enfants TSA.

GUIDANCES

SENSIBILISATIONS DANS 
LES ECOLES

CE QUE NOUS PROPOSONS

FORMATIONS



NOS FORMATIONS

L'accompagnement
d'une personne TSA

Les grands principes 
de l'ABA

Bonnes pratiques et 
écrits professionnels

Les outils adaptés à 
l'enseignement spécialisé

Développer une classe adaptée 
aux besoins éducatifs spécifiques

Sauveteur Secouriste du 
Travail (Spécialisé au 
secteur du médico-social)















GUIDANCES
Les guidances des parents et des accompagnateurs d’enfant TSA
vous permettent d’améliorer votre pratique au quotidien. 
Un professionnel de PLANETE TSA se déplace à domicile, dans les
structures du médico-social, à l’école, ou dans tout autre endroit où
l’enfant évolue. Il observe et apporte des conseils, des trucs et
astuces qui feront progresser l’enfant efficacement.



SENSIBILISATIONS

Des interventions de 2 à 3H dans les écoles et centres de loisirs.
L’inclusion scolaire étant l’un de nos combats, nous tenons à
sensibiliser les élèves au handicap de manière générale ou plus
spécifiquement à l’autisme.
En effet, si les élèves étaient mieux préparés à recevoir un enfants
aux besoins particuliers, ils seraient plus à même de les inclure au sein
de leur classe.
C’est pour cette raison que les professionnels de PLANETE TSA
s’engagent à intervenir dans toutes les écoles d’Ile de France en
utilisant des ateliers ludiques, clairs et animés, du CP à la terminale
nos programmes s’adaptent.

Que vous soyez un parent qui souhaiterait faire intervenir PLANETE
TSA dans l’établissement de votre enfant, un enseignant qui voudrait
sensibiliser ses élèves au handicap, ou bien une école désirant
programmer une intervention, contactez-nous et nous répondrons à
votre demande dans les plus brefs délais.



Planète TSA
4 rue Botzaris
75019 Paris

planetetsa@gmail.com
07 78 00 41 20

www.planete-tsa.fr
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