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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Facile A Lire et A Comprendre : Règles Européennes pour une information accessible en FALC
Formation pour les professionnels, aidants et les personnes concernées

Contexte
La convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 11 février 2005 font de la participation des personnes handicapées un droit central et
pour notre société un défi à relever. Pour participer à la société et faire des choix autodéterminés, il est indispensable de comprendre les informations. Les règles européennes
pour une information accessible en FALC permettent l’accessibilité des informations. Cette formation s’adresse tant aux professionnels et aidants qu’aux personnes concernées car l’engagement de tous les acteurs est indispensable dans la co-production de documents en FALC.
f Les difficultés des personnes vivant des situations de handicap face à l’information écrite et orale

Objectifs
f Cerner les difficultés des personnes en situation de handicap en matière d’accès
à l’information écrite et orale

f Application des règles européennes pour une information écrite en facile à lire
et à comprendre

f Créer et traduire des documents écrits en appliquant les règles du « Facile à lire
et à comprendre » (FALC)

f L’implication des personnes en situation de handicap

f Impliquer les personnes en situation de handicap dans l’élaboration des documents écrits FALC

f Présentation de pictothèques et des règles d’utilisation des images (droits d’auteurs)

f Appliquer la méthodologie d’évaluation et de validation existante

f Traduction en FALC de supports de communication (affiche, flyer, présentation
powerpoint, utilisation de vidéos, réseaux sociaux, questionnaire, ...)

Contenu
f Rappel des textes de référence en matière d’accessibilité

INFOS
FORMATEURS

Isabelle DE GROOT: formatrice FALC
François RICHARD: co-formateur FALC

DATES / durée

18-19 octobre 2022 / 2 x 6 heures

N
participants
NBb PARTICIPANTS

6 à 15 personnes

PAR GROUPE
Lieu

Tarifs en inter

Pre-requis
• Pouvoir se concentrer sur une journée complète (des pauses sont prévues)
• Pouvoir donner son avis

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
•
•
•
•
•

Espace Beaulieu Adelis - 9 bd. Vincent Gâche - 44200 Nantes
Professionnel seul: Non Contribuant au CREAI: 520€ / Contribuant
Volontaire au CREAI: 400€
Binôme· Professionnel et personne concernée: Non Contribuant au
CREAI: 770€ / Contribuant Volontaire au CREAI: 600€

Tarifs en intra

Apports théoriques et techniques
Travaux de groupe
Jeu pédagogique
Ateliers d’écritures avec des supports concrets apportés par les apprenants
Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Public concerné

Nous consulter
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• Professionnels qui exercent dans le secteur du handicap-aidants
• Personnes vivant des situations de handicap dans l’accès aux informations
Il est conseillé de venir en binôme : professionnel ou
CREAI Bretagne
aidant ET personnes concernées par le FALC
CREAI Pays de la Loire
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CONTEXTE

ÇA SERT A QUOI ?

La Convention relative aux Droits des Personnes
Handicapées de l’ONU (CDPH) et la loi de février
2005 expliquent les droits des personnes handicapées :
• Je peux décider pour ma vie
• Je peux participer comme tout le monde à la
société.
Pour décider et participer, il faut avoir des informations.
Il faut pouvoir comprendre ces informations.
Depuis 2009, il existe des règles pour créer des documents Facile à Lire et A Comprendre. Cela s’appelle
le FALC.
Pour réaliser de l’information en FALC, les professionnels ou les aidants et les personnes doivent être formés ensemble.

Cette formation sert à apprendre à :
• Simplifier les explications
• Mieux comprendre ce qui est dit ou ce qui est écrit
• Choisir des images qui aident à comprendre
• Comprendre le rôle de chacun
ON VA PARLER DE QUOI ?
• On va parler de ce que dit la loi
• On va expliquer ce qu’est le FALC
• On va découvrir les règles du FALC
• On va s’entrainer à pratiquer le FAL
POUR QUI ?
• Des professionnels ou des aidants
• Des personnes qui ont du mal avec la lecture,
l’écriture et à comprendre les informations.
Par exemple des personnes accompagnées par des
IME, ESAT, Foyer de vie, FAM, SAMSAH, SAVS
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CREAI Bretagne
CREAI Pays de la Loire
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PRE-REQUIS
• Pouvoir se concentrer sur une journée complète
(des pauses sont prévues dans la journée).
• Pouvoir donner son avis.
C’est conseillé de venir à deux :
• des professionnels ou des aidants ET
• des personnes accompagnées.
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CELA SE PASSE COMMENT ?
• On va jouer à trouver les règles
• On va trouver des solutions ensemble
• On va s’entrainer à écrire en FALC
• On va s’entrainer à parler en FALC
• On va s’entrainer à faire des vidéos en FALC
Un diplôme est donné :
« Je sais valider de l’information en FALC »

QUI FAIT LA FORMATION ?

Isabelle de GROOT ET François RICHARD

Mon métier est de créer des documents en Facile à Lire
et A Comprendre.
Je suis aussi formatrice.

Je suis travailleur esat
Je réalise des documents en FALC
J’anime la formation FALC depuis 2 ans.
Je suis délégué local de Nous Aussi 22
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CREAI Bretagne
CREAI Pays de la Loire

