
 

 

 
 

  
 

 Reims, le 13 avril 2021 
 A.190.21 

DEVIS CNIA – 2nd Degré 
(Certificat National d’Intervention en Autisme) 

Promo 1 - 2021 
 
CONTENUS DE LA FORMATION              140 h de socle commun 1er degré et 35 h spécifique 2nd degré 
Module Transversal (5 h) : Accueil des apprenants et bilans 
Module 1 (14 h) : Etat des connaissances 
Module 2 (28 h) : Fonctionnement cognitif, interactions sociales et inclusion sociale. 
Module 3 (20,5 h) : Communication  
Module 4 (28 h) : Aspects sensoriels, sensori-moteurs et santé au quotidien  
Module 5 (14 h) : Anticipation et gestion des comportements-problèmes 
Module 6 (13 h) : Approches et interventions recommandées : fondements et principales stratégies. 
Module 7 (31,5 h dont 14 h spécifique) : Projet personnalisé d’intervention et accompagnement au 
quotidien. 
Module 8 (Spécifique 21 h) : Evaluation et fonctionnement global de la personne.  
Module 9 (140 h) : Stage pratique  

Heures programme : 175 h 
Ateliers collectifs d’accompagnement à la certification (TD) – 10 h 30 
Accompagnement individuel à la certification (hors programme) – 3 h 

Heures hors programme : 13 h 30 
DEROULEMENT ET CALENDRIER 
Formation théorique  
Durée en heures : 175 h de formation théorique  
Durée en jours : 25 jours 
Calendrier : du 31 mai 2021 au 19 novembre 2021  
Lieu : dans nos locaux, 8 rue Joliot-Curie à Reims 
(en fonction du contexte sanitaire, certains contenus pourront être dispensés en distanciel). 
La formation concernera un groupe de 28 personnes maximum. 
Formation pratique  
Durée en heures : 140 h 
Calendrier : à réaliser sur la période du 12 juillet 2021 au 15 octobre 2021 (sauf du 1er août au 16 août 
2021). 
Accompagnement hors programme  
10 h 30 d’ateliers collectifs et 3 h d’accompagnement individuel. 
 
COUT  
FRAIS D’INSCRIPTION : 172,00 € (à régler par chèque) au moment du dépôt du dossier d’inscription) 
COÛT PEDAGOGIQUE HORAIRE INDIVIDUEL : 20,00 € (coût horaire intégrant cours, accompagnement 
mémoire collectif et individuel). 
COUT PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL TOTAL CNIA 2nd Degré : 175 h x 20,00 € = 3500,00 € 

 
 

Association Loi 1901 
N° de déclaration d’existence :    21 51 00 158 51 
N° de code SIRET :   381.522.689.000.11 
N° de code APE :   8542 Z 
N° d’inscription à la préfecture :   6592 
N° FINESS :   51 00 11281 


