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Formation 
EXPERIMENTER LES BASES DU FALC 

 
Contexte et objectifs généraux de la formation 
Vous diffusez des supports écrits ? 
Certains de vos apprenants ont peut-être des difficultés pour les lire et les comprendre.  
Cela peut être par exemple parce qu'ils ont un handicap,  
ou parce le français n'est pas leur langue maternelle.  
Découvrez le facile à lire et à comprendre (FALC) 
Le FALC permet de simplifier vos écrits pour les rendre lisibles par tous. 
 

Objectifs pédagogiques 
 Être sensibilisé aux difficultés de lecture et de compréhension 
 Repérer les règles qui sont faciles à lire 
 Appliquer les règles du FALC sur un texte 
 Être convaincu de la relecture indispensable avec une personne en situation de handicap 

 

Prérequis  
 Avoir déjà rédigé un document à destination du public 

 

Public concerné et Conditions d’accès  
Formateurs et autres professionnels de la formation 
Pour les publics à besoin spécifique (PMR ou autre..), écrire à contact@formethic.org 
 

Approche, méthodes et outils pédagogiques 
Cette formation est à la fois de type formation-action (vous travaillez sur vos propres documents), 
et priorisant l’inclusion de la personne en situation de handicap (qui intervient en co-animation). 

Après avoir découvert les règles du FALC par un petit-jeu, vous mettez en pratique, par une 
traduction de votre propre document, à deux sur ordinateur. 

Puis, dans une approche inclusive, une personne en situation de handicap mental relira votre 
texte traduit, pour en valider la simplification. 

 

Supports 
La formatrice apportera des exemples de textes en FALC. 
Le participant apportera un document à traduire en FALC. 
Nous aurons besoin d’un ordinateur portable par binôme  
 

Modalités  
Formation en présentiel  
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Durée : 7 heures  / Effectif : 10 participants maximum.  
Lieu :  Le Périscope, 7 rue Hermès, 31520 Ramonville Saint Agne 
 

Intervenante 
Manuelle COUCHOUD-MORA travaille depuis 12 ans dans le secteur du handicap. 
Elle a conduit plusieurs projets d’écriture ou de traduction de document en FALC. 
Elle forme aussi des publics en situation de handicap. 
 

Contenu  
Pourquoi le FALC existe ?  
 L’histoire du FALC 
 Les difficultés de lecture 
 Exemples de traductions en facile à lire 

 

Les règles du FALC 
 La structure 
 Le langage : les mots et les phrases  
 Les images 
 L’implication du public bénéficiaire 

 

La mise en pratique 
 Traduction de vos documents en FALC 
 Relecture de vos écrits 
 Outils pour écrire en FALC 

 

Évaluations  
Une personne en situation de handicap vérifie votre texte traduit. 
Vous testez vos connaissances par un quiz. 
Evaluation de la satisfaction des participants : à chaud à l’oral + par questionnaire.  
Evaluation des impacts de la formation plusieurs semaines après la formation 
 

PRIX : 240€ par personne, net de TVA 
Réduction de 10% pour les membres de FORMETHIC adhérents depuis plus de 6 mois 

 

Informations et contacts 
Référente Handicap :   Muriel MERIENNE  06.32.70.34.51  contact@formethic.org 
Assistante de formation :  Hélène BLANC   06.30.08.93.55  admin@formethic.org  
Référente pédagogique : Julie PATINET    contact@juliepatinet.com  

règles-europeennes-
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