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Ce présent formulaire constitue une demande d’inscription à l’« annuaire des professionnels 

francophones spécialisés en analyse appliquée du comportement » dans sa version PDF ainsi 

qu’à la carte géographique de répartition des professionnels. Ces documents sont hébergés 

par le site www.BA-eService.info sur une page dédiée à cet annuaire. Seules les versions 

trouvées sur cette page peuvent être présumée « à jour ».  

En soumettant ce formulaire, je reconnais accepter que les données saisies dans ce formulaire 

soit utilisées, exploitées, traitées pour apparaitre dans l’« annuaire des professionnels 

francophones spécialisés en analyse appliquée du comportement », à des fins de statistiques 

et pour être recontacté via une mailing List spécifique à l’annuaire. 

Je reconnais pouvoir être supprimé de l’annuaire et pouvoir demander la destruction de mes 

données sur simple mail à l’adresse contact@ba-eservice.com 

 

Moi,                                                                                              certifie donner mon consentement 

libre pour l’utilisation des données envoyées. 

Le   

A 
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http://www.ba-eservice.info/
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L’inscription à cet annuaire ainsi que sa diffusion sont totalement gratuites.  

L’annuaire pourra être librement partagé par les personnes inscrites à la condition de garder 

visible l’adresse internet de la page située sur chaque page de l’annuaire pour que les usagers 

puissent à tout moment avoir accès à la dernière version de cet annuaire.  

Pour apparaître dans cet annuaire, je m’engage :  

• A avoir la compétence à fournir des services spécialisés en analyse 

appliquée du comportement en langue française  

• A ne donner que des informations exactes, complètes et à jour  

• A fournir la copie exacte et non modifiée des pièces justificatives 

demandées  

• A avoir pris connaissance et à avoir compris le « Professional and   

Ethical Compliance Code for Behavior Analysts » du Behavior 

Analyst Certification Board® (BACB®)  

• A respecter à tout instant le « Professional and Ethical Compliance Code 

For Behavior Analysts » du Behavior Analyst Certification Board® (BACB®)  

• A ne pas fournir des services pour lesquels je n’aurai pas la qualification, 

la formation ou la supervision suffisante  

• A être en formation continue et suivre régulièrement des formations en 

ABA et dans le domaine de mon activité  

• A fournir les justificatifs nécessaires face aux demandes des personnes 

sollicitant mes services   

  

En cas de manquement, je pourrai être radié de cet annuaire jusqu’à rectification des 

informations ou des pièces justificatives.  

En cas de dissimulation ou d’informations délibérément mensongères, la radiation pourra être 

définitive.  

BA-eService®, ses équipes, le responsable de cet annuaire ne pourront être tenus pour 

responsable des erreurs, des fausses déclarations, des dissimulations ou actes non-loyaux des 

professionnels inscrits sur cet annuaire.  

  

Moi,                                                                                              certifie être en accord avec les principes 

énoncés dans ce document.  

Le   

A  
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Est-ce que je peux apparaitre dans l’annuaire comme (toutes les cases de la catégorie doivent 

être cochée pour apparaitre dans cette catégorie) :  

• BCBA-D :  

                                 Être titulaire de la certification de BCBA-D délivrée par le BACB®  

  

• BCBA :  

                                 Être titulaire de la certification de BCBA délivrée par le BACB®  

  

• BCaBA :                              

                                 Être titulaire de la certification de BCaBA délivrée par le BACB®  

  

• RBT :  

                                 Être enregistré en tant que RBT auprès du BACB  

  

• Analyste du comportement supervisé :  

                                 Être titulaire d’un master spécialisé en analyse appliquée du 

comportement OU d’un master de psychologie ou d’éducation ET avoir fini un cursus 

de cours validé par le BACB® ou par l’ABAI  

                                 Avoir une pratique supervisée pour un volume horaire d’au moins 5% 

du temps de fourniture de services spécialisés en analyse du comportement par un 

analyste du comportement certifié  

  

• Analyste du comportement non supervisé :  

                                 Être titulaire d’un master spécialisé en analyse appliquée du 

comportement OU d’un master de psychologie ou d’éducation ET avoir fini un cursus 

de cours validé par le BACB® ou par l’ABAI  

  

• Technicien comportemental supervisé :  

                                               Ne fournir des interventions spécialisées en analyse appliquée du 

comportement que sous la responsabilité pleine et entière d’un analyste du comportement-

BCBA (ou BCBA-D) ou d’un assistant analyste du comportement-BCaBA  

                                               Avoir une pratique supervisée pour un volume horaire d’au moins 

5% du temps de fourniture de service spécialisé en analyse du comportement   
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LOCALISATION  

PAYS :  

REGION (France uniquement) :  

Ville (centre de vos interventions) :  

Code postal :  

  

IDENTITE  

NOM :  

Prénom :  

Adresse* :  

  

Ville* :  

Code postal* :  

Téléphone* (avec index international):  

  

  

*Ces informations ne sont pas celles qui apparaitront dans l’annuaire, ce sont les moyens pour 

que l’équipe de l’annuaire (et seulement elle) puisse vous joindre.  

Vos données ne seront utilisées que dans le cadre de l’annuaire et ne seront pas fourni ou 

revendu à un tiers.  
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CERTIFICATION   

Certification délivrée par le BACB :  

Numéro :  

  

DIPLOME  

Titre du plus haut diplôme ou du plus haut diplôme dans le domaine (hors DU ou certificate) :  

  

Etablissement de délivrance :  

  

Cursus de cours (FINI et VALIDE) reconnu par le BACB ou l’ABAI :  

  

Seuls les cours présents sur ses liens suivants entrent dans cette catégorie  

http://info.bacb.com/o.php?page=100358 

https://www.abainternational.org/accreditation/accredited-programs.aspx  

Sinon, un document émanant de ces services est nécessaire, il doit être envoyé EN MEME 

TEMPS que ce formulaire dans le même mail à la même adresse mail  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

http://info.bacb.com/o.php?page=100358
http://info.bacb.com/o.php?page=100358
http://info.bacb.com/o.php?page=100358
https://www.abainternational.org/accreditation/accredited-programs.aspx
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 SUPERVISION   
(cette section n‘a pas besoin d’être remplie par les analystes du comportemen certifiés,t

  BACB) du auprès enregistrés
 comportementaux techniciens les ou certifiés comportement du analystes assistants

 les  

 Demander à votre superviseur de remplir l’annexe 1 (avec son adresse mail) et l’envoyer 

en  même temps que ce formulaire.  

Le nom du superviseur ne sera pas inscrit sur l’annuaire.  

Une vérification aléatoire sera effectuée régulièrement.   

UTRESA SPECIALISEES CERTIFICATIONS  COMPORTEMENT DU APPLIQUEE ANALYSE EN 
(information  l’annuaire) sur apparaissant   

Pour être validé, penser à joindre l’attestation.   

___________________________________________________________________  

Certification                         niveau                                 Date de  validité de fin                 copie jointe 
 
OBM  

TAGteach  

PRT  

ESDM  

PCMA  

PECS  

Si une certification n’est pas présente, vous pouvez la proposer ici :  

  

__________________________________________________________________

DU ABA  

Intitulé  

Année  

Université  

  ___________________________________________________________________  

Cours de 40h par 

permettant la passation du RBT  

  

___________________________________________________________________  

En cours de progression à travers un cursus reconnu par le BACB ou l’ABAI  
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (informations apparaissant sur l’annuaire)  

  

Site internet :  

Email :  

Téléphone :  

Zone géographique : (temps, km par rapport à la ville page 3, ou région, département, on-line…)  

  

  

Fourni ses services spécialisés en ABA sans nécessité d’une orientation particulière par un service 

gouvernemental, c'est à dire a une activité en libérale, auto-entrepreneur, CESU (dans le respect des 

lois du pays)  

  
OUI  NON  

  

COMMENTAIRES  
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ANNEXE 1  

JUSTIFICATIF SUPERVISION à remplir par l’analyste du comportement-superviseur certifié (un 

assistant analyste du comportement certifié peut remplir ce document pour les techniciens 

comportementaux). Si la pratique du professionnel est supervisé par plusieurs superviseurs, faire 

remplir ce document par le superviseur principal. 

  

  

                  Moi,                                                          ,  

Numéro                                                          , joignable à 

l’adresse email suivante  

Certifie que                                                                             

reçoit un minimum mensuel de supervision équivalent à 

5% de temps sa fourniture de service en analyse appliquée 

du comportement.  

Je certifie être responsable de sa pratique et m’assure de la 

pratique éthique de cette personne.  

                          

A  

Le  
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