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REDIGER UN SUPPORT  
FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE 

CODE interne : FALC-23xx-P 

 

Objectif de la formation et contexte 
Vous écrivez des supports pédagogiques : programmes, questions 
évaluatives, powerpoint, énoncés, consignes etc. 
La lecture demande un fort effort cognitif.  
Allégez vos supports.  
Vous préserverez la ressource attentionnelle de l’apprenant,  
et vous contribuerez à des formations plus inclusives. 
 
Durée: 14 heures  
 
Modalité de formation: en présentiel en deux jours pleins séparés 
de deux à trois semaines 
 

Profils des stagiaires 
Professionnels de la formation continue : formateurs, administratifs, 
communicants, responsables pédagogiques  

Prérequis 
Lire des textes simples en français 
 

 Objectifs pédagogiques 
• Identifier les difficultés de lecture 
• Repérer les règles qui transforment vos textes pour les rendre 

faciles à lire 
• Rédiger et illustrer un texte en FALC 
• Développer ses capacités d’empathie des apprenants en 

difficultés de lecture et de compréhension 
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Contenu de la formation 
 
Jour 1 : Découvrir la méthode FALC 
• Pourquoi le FALC existe ? 
• Les règles de base du FALC  
• Traduction d’un texte simple 
• Relecture par des personnes avec handicap 

 
Intersession :  
Vous améliorez la clarté et l’accessibilité d’un de vos supports. 

 
Jour 2 : Perfectionner son langage FALC 
• Les règles du FALC moins prioritaires 
• Vérifier la qualité FALC de son support 
• Améliorer la lisibilité de son support 
• Relecture par une personne qui ne maîtrise pas la lecture ou 

allophone 
• Présenter à l’oral en langage FALC et dessiné 

 
  

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 
Manuelle COUCHOUD est formatrice FALC et a travaillé 12 ans dans 
le secteur du handicap. 
Certifiée traductrice FALC par FALC.be, association « Inclusion » 
 

 Nombre de stagiaires 
Minimum 6 et Max 10 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Le·la participant·e apporte un texte simple à traduire en FALC. 
• Petits jeux de découverte ou d’entrainement. 
• Exemples de textes en FALC 
• Travail en binôme sur ordinateur, sur vos propres documents. 
• Un ordinateur portable sera nécessaire par binôme de travail. 
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• Des personnes en difficulté de lecture ou de compréhension 
interviennent sur chacune des journées. Leur rôle est de relire les 
travaux des apprenants pour en valider la facilité de lecture. 

• Grille de vérification de la qualité FALC d’un document 
• Les supports de la formation sont mis en ligne après la formation. 

  

Dispositif de suivi de la formation et des résultats  
Questionnaire de positionnement en amont 
Feuilles de présence ou signature électronique 
Questionnaire portant sur les acquis de la formation 
Questionnaire de satisfaction 
  
  

Personnes référentes 
Référente Handicap : Muriel MERIENNE - 06 32 70 34 51 
Référente administrative : Hélène BLANC - 06 30 08 93 55 
Référente pédagogique : Julie PATINET 
 
 

Prix 2023 :  
740€ Prix public pour les deux jours de formation en présentiel 
 
10% de remise aux adhérents 
80% de remise aux adhérents actifs 
 
L’inscription à la formation vaut pour les deux jours complets. 
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