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Présentation de la méthode « Facile A Lire et à Comprendre (législation, origine du
projet).
Etude des difficultés des personnes en situation de handicap intellectuel face aux
informations écrites.
Quand, et sous quelle forme impliquer les personnes en situation de handicap
dans la réalisation de documents en « Facile A Lire et à Comprendre » ?
Mise en application des règles de la méthode « Facile A Lire et à Comprendre »
pour la réalisation de supports écrits.
Utilisation de la grille d’évaluation et validation des documents.
L'ensemble des étapes de la formation est soumise à validation par une ou
plusieurs personnes en situation de handicap.

Contenu

Formation
                                                 
La méthode FALC - Facile à Lire et à Comprendre

:

Intitulé

Lieu

Référence

Durée

Prix Inter / par personne *

Prix Intra / hors frais annexes

Prérequis

Public ciblé

La méthode FALC - Facile à lire et

à comprendre

FOR 301

Les professionnels des

établissements et services en

charge de rendre plus accessible

les écrits qui s'adressent aux

personnes handicapées

intellectuelles.

A Mende en inter 

Sur établissement en intra

Aucun

2 Journée(s)

14 Heures de formation

460€ / jour / personne

2500€ / Hors frais annexes

*Net de TVA par décision d’exonération de la

DIRRECTE OCCITANIE du 03 Juin 2019

Etudier les difficultés d’accès à l’information écrite des personnes en situation de
handicap intellectuel.
Réaliser des écrits, à partir de documents utilisés par le service, en utilisant les
règles de la méthode « Facile A Lire et à Comprendre ».
Impliquer les personnes en situation de handicap intellectuel dans l’élaboration
des documents écrits en Facile A Lire et à Comprendre.
Apprendre à utiliser la méthodologie d’évaluation et de validation existante. 

Objectifs 

Bilans d’étape tout au long de la formation.
Proposition d’actions correctives au cours des ateliers pratiques, en lien avec le
contenu des documents travaillés.
Evaluation auprès d’une personne en situation de handicap intellectuel.

Évaluation des résultats

Formation Certifiée :
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www.tutelle-lozere.com


