
Votre enfant autiste ou en situation de handicap
rencontre des difficultés dans son quotidien ? 

Vous cherchez un accompagnement global vers
un parcours de vie amélioré ?

Vous souhaitez un professionnel de confiance,
diplômé, respectueux de votre situation ? 

Je suis disponible pour vous, votre enfant ou
votre adolescent. 

Accompagnement socio-éducatif personnalisé,
global, en collaboration avec les partenaires. 

Accompagnement dans les parcours pré-
professionnels

Soutien et Guidance Parentale

A domicile et dans tous les lieux de vie 
de votre enfant 

(établissements scolaires, centres de loisirs,
établissements spécialisés, entreprises)

Aude-Claire THIROBOIS
Educatrice Spécialisée Libérale

Auprès d'enfants et adolescents 
de 3 à 20 ans 

Troubles du Spectre Autistique, 
Déficience intellectuelle 

06.72.76.75.75

audeclairethirobois.educ33@gmail.com

Facebook (pro) : Aude-Claire Thirobois

Siret : 890 788 342

Me contacter

Secteur d'intervention
Sud Bassin d'Arcachon

25 km autour de Gujan-Mestras
Arcachon, La Teste-de-Buch, Gujan-

Mestras, Le Teich, Biganos, Mios, Audenge,
Lanton, Andernos-les-Bains, Sanguinet. 

Tarifs
Les tarifs sont modulables selon les

besoins d'intervention définis ensemble :
(évaluations, mise en place d'un projet

individualisé, séances de travail,
participation aux réunions)

Vous pouvez bénéficier d'aides. 

Pour toute information, n'hésitez pas à
me contacter. 

Formations et Diplômes
Développement des Habilités Sociales

chez les personnes TSA 
(EDI Formation - 2019)

PECS Niveau 1 & 2 
(Pyramid Pecs - 2019)

Formation de base sur les TSA
(EDI Formation - 2014)

Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé
IFRAMES Angers - 2007



Ouvrir les portes avec l'alphabétisation.

Les brochures scolaires ont résisté à l'épreuve du
temps, et il y a une bonne raison à cela. Elles
constituent l’un des moyens les plus efficaces et
pratiques de promouvoir votre école et nouer des
liens avec les parents. Pour créer le vôtre, vous
devez vous rappeler d’inclure des informations
pertinentes qui peuvent promouvoir votre
institution, tout en maintenant l’intérêt des
lecteurs. Dans cette section, présentez l’histoire, la
vision, les valeurs fondamentales, et le programme
de votre université ou de votre école. Cela
permettra non seulement de mettre en valeur son
profil et son origine, mais également de renforcer
sa crédibilité en tant qu'institution éducative.

Vision, mission, et valeurs

Les brochures ont résisté à l'épreuve du temps.
Elles constituent l’un des moyens les plus efficaces
et pratiques de promouvoir votre école et de nouer
des liens avec les parents. Dans cette partie,
présentez l'historique, la vision, les valeurs
fondamentales, et le programme d'études de votre
établissement. Cela présentera non seulement le
profil de votre école, et informera les parents et les
inscrits, mais renforcera également votre
crédibilité.

Je suis formée à l'accompagnement des troubles
du spectre autistique (depuis 2014), en

adéquation avec les recommandations de bonnes
pratiques publiées par la Haute Autorité de Santé

(HAS). 

Je vous propose un accompagnement
individualisé, au plus près des besoins de votre

enfant, prenant en compte ses particularités, ses
difficultés et ses compétences.  

Avec écoute, soutien, dans la bienveillance et la
confidentialité. 

J'ai à cœur d'accompagner chaque enfant  et
adolescent dans son projet de vie et lui

apporter une qualité de vie la plus satisfaisante
selon ses besoins. 

Apprentissage et généralisation des
compétences cognitives, sociales, 
de communication et d'autonomie 

Accompagnement vers une meilleure
connaissance de soi

Mise en place d'outils spécifiques à la prise en
compte des troubles du spectre autistique

(ABA, TEACH, PECS, Habilités Sociales,
particularités sensorielles...)

Accompagnement dans le projet professionnel
(recherche de stage, observation sur site avec

compte-rendu, aménagement du poste de
travail)

Evaluations (analyse fonctionnelle, TTAP)

Favoriser l'insertion sociale

Soutien à la parentalité et à la fratrie

Sensibilisation et information sur l'autisme
auprès des partenaires 

Educatrice spécialisée Diplômée d'Etat,
j'accompagne les enfants et adolescents en

situation de handicap depuis 2007. 

Quelles prestations ? Comment ? 
Un premier contact se fait par téléphone ou

par mail. 

Je vous rencontre à votre domicile  pour
vous écouter et échanger sur la situation de

votre enfant, sur son projet. 

Ensemble, nous décidons des modalités
d'accompagnement (actions et outils) les

plus adaptées aux besoins de votre enfant. 

Par la suite, en collaboration avec les
partenaires, je vous présente un projet

éducatif individualisé.

Une fois l'accompagnement démarré,
je vous fais un débriefing à chaque fin de

séance, pour que vous soyez informés de ce
qui a été travaillé, du comportement de
votre enfant, de ses réussites et de ses

freins.

Au fil de l'accompagnement et en fonction
de l'évolution de votre enfant, nous ajustons

les objectifs de travail ensemble.

Sur demande, je rédige un bilan
intermédiaire.

 


