
ATELIER  « RENDRE ACCESSIBLE SES OUTILS PEDAGOGIQUES »    

INITIATION À LA METHODE FALC  

Ces ateliers permettent de sensibiliser les professionnels (formateurs, conseillers) aux enjeux d’une communication  
accessible et de les outiller dans la rédaction de supports écrits. 

Une Journée pour découvrir, comprendre , s’initier.  

Sensibiliser les professionnels à l’adaptation des documents écrits .  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION   

 Enjeux du FALC : qui concerne-t-il ? Quels types de documents ? Quels champs ?   

 Découvrir les principes généraux pour « Ecrire en Facile à Lire et à Comprendre » et la méthode.  

 S’entrainer à rédiger et transcrire  des documents.  

 Apprendre à évaluer l’accessibilité de ses propres documents.  

PUBLIC VISE 

Tout professionnel de l’insertion et de la formation amené à concevoir des documents écrits accessibles à tous et princi-
palement aux personnes en situation de handicap.  

CONTENUS DE LA FORMATION 

- Présentation des textes de référence en matière d’accessibilité  

- Les difficultés des personnes en situation de handicap intellectuel face à l’information écrite  

- Les règles européennes pour une information écrite en « facile à lire et à comprendre » (FALC)  

- Initiation à l’écriture ou la transcription, l’évaluation et la validation de documents  

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Apports méthodologiques, exercices d’application des règles du « facile à lire et à comprendre » (FALC). Travail à partir des 

documents apportés par les participants.  

3 personnes en situation de handicap intellectuel participent aux exercices d’initiation à l’écriture et la transcription de do-

cuments en FALC.  

 
A l’issue de l’atelier, les participants auront : 

 Cernés les difficultés et besoins des personnes handicapées déficientes intellectuelles en matière d’accès à 
l’information écrite . 

 compris la pertinence d’utiliser le FALC en pédagogie pour adultes. 

 découvert les règles du FALC et la méthodologie d’évaluation et de validation. 

PROGRAMME ET INTERVENTION  

 
 

ADAPEI 23,  Vanessa Catteau 

LIEUX DE LA FORMATION 

 

Limoges  

DURÉE : 1 jour  

 

27 Novembre 2020  

Programme de professionnalisation des acteurs sur le handicap  

Nouvelle Aquitaine - 2020 

 

 Les coûts pédagogiques sont pris en charge par :  

 

Contact CRFH  :  Claudine DESPLAT  

05.57.29.20.12 

Mail : formation@crfh-handicap.fr 

POUR S’INSCRIRE : CLIQUEZ ICI  

https://forms.gle/52s2pdbXtwRYjYb56

