
Nom émetteur : Stéphanie CLAUDE 
Date d’émission : 24/10/2018 

 

 Merci de nous renvoyer ce bulletin par mail aidantsfamiliaux@cra-paysdelaloire.fr   
ou à l’adresse suivante : CRA Pays de la Loire - 4 rue Larrey - 49933 Angers Cedex 9 

 

 

 
 

Complétez un bulletin par participant  

Date de clôture des inscriptions : 2 mois avant le début de la formation 
 

Inscriptions 

Parcours « journée » (de 9h30 à 17h00) Parcours « soirée » (de 18h00 à 21h00) 

 Angers  Angers  

 Laval   Nantes  

 Vendée    

En cas d’inscription sur plusieurs parcours, un choix vous sera proposé après étude de votre 

demande par le C.R.A. 

Renseignements administratifs 

Lien de parenté :  parent        grand parent       fratrie      autre : …………………………. 

 Mme    Mr      Nom : …………………………………………….Prénom : ………………………..……………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………….. Ville : ……………………………………………………………. Tél : ………….……………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Veuillez détailler vos attentes de ce parcours de formation :  

 

 

 

 

 

 

 
 

Avez-vous déjà participé à une formation dédiée à l’autisme ?  Oui              Non 

Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etes-vous adhérent d’une association de parents d’enfants avec autisme ?  Oui      Non 

Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comment avez-vous eu l’information de cette formation des aidants familiaux ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

BULLETIN INSCRIPTION 

AIDANTS FAMILIAUX 2019 

mailto:aidantsfamiliaux@cra-paysdelaloire.fr


 Merci de nous renvoyer ce bulletin par mail aidantsfamiliaux@cra-paysdelaloire.fr   
ou à l’adresse suivante : CRA Pays de la Loire - 4 rue Larrey - 49933 Angers Cedex 9 

Renseignements sur votre proche  

Nom :………………………………………………. Prénom : ………………………………………… Age : …………………. 

Votre proche a-t-il reçu un diagnostic ? Si oui, lequel ?  

 autisme infantile     autisme atypique  syndrome d’Asperger  TED sans précision 

 autres Troubles Envahissants du Développement (TED)                  diagnostic en cours 

 Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 

 autre : (merci de préciser)…………………………………………………………………………….…………………… 

 

Scolarité  

 école maternelle / primaire     collège        lycée          études supérieures 

 autre (merci de préciser)…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Vie professionnelle  

 travail en milieu ordinaire (préciser si aménagements particuliers) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 travail en milieu protégé …………………………………………………………………….……………………………… 

 sans emploi 

 

 

Lieu de vie 

 au domicile personnel 

 au domicile familial 

 en institution (merci de préciser) :…………………………………………………………………………………… 

 autre (merci de préciser) : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Langage verbal  

 utilise un langage fluide avec présence de phrases complexes 

 utilise des phrases simples ou des mots isolés 

 n’utilise pas le langage verbal 

 

Votre proche utilise-t-il un /des outil(s) d’aide à la communication : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres précisions / commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous recevrez une confirmation par mail de votre inscription. 

mailto:aidantsfamiliaux@cra-paysdelaloire.fr

