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MÉTHODE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

La démarche pédagogique se veut active et interactive. Elle sollicite les participants à partir de leurs expériences, 
de leur vécu personnel et professionnel, de leurs questionnements et de leurs réflexions, des documents utilisés 
qu’ils apporteront, qu’ils souhaitent faire évoluer.

DURÉE / LIEU

COÛT DE LA FORMATION

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Formation de 10h30 (1,5 jours)
4 avril et 6 juin matin 2023
09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Cette formation peut se dérouler à l’IRTS de Franche-Comté ou dans votre établissement.

270 € par personne
Pour une formation en intra, nous consulter pour un devis sur mesure

Financement par l’employeur
Financement par le salarié (inscription individuelle)
Financement par un fonds d’assurance formation

INTERVENANT

VALIDATION DE LA FORMATION

Floriane FAUCON, Chargée de communication du Centre Ressources Autisme de Franche-Comté, intervenante 
ponctuelle en accessibilité et outils numériques à l’IRTS de Franche-Comté.

Une attestation de suivi individuelle de formation sera délivrée à l’issue de la formation.

OBJECTIF DE LA FORMATION

L’objectif de la formation est de permettre l’adoption de bonnes pratiques et la création d’outils directement 
réutilisables au sein des établissements :
• S’initier à la méthode d’écriture du « Facile À Lire et à Comprendre ».
• Comprendre les enjeux d’une communication adaptée.
•   Connaître les besoins en accessibilité des personnes en situation de handicap intellectuel concernant les 

supports d’information.
•  Apprendre les règles d’écriture et de mise en forme de documents en « Facile À Lire et à Comprendre » et savoir 

les appliquer.
• Travailler sur l’adaptation des supports actuels de communication à destination des personnes accueillies
(documents apportés par les participants) :

- projets personnalisés,
- projets d’activité,
- comptes rendus de réunion (CVS, résidents, etc.),
- documents d’information (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, etc.),
- questionnaires de satisfaction ou de besoins, etc.

La formation permet aux professionnels de concevoir des supports de communication ou d’organiser des ateliers 
de conception et de tests avec les personnes accompagnées. La seconde demi-journée permet d’effectuer un 
retour pour ajuster si besoin les supports déjà mis en place ou de créer davantage de supports de communication.

PUBLIC

Professionnels et bénévoles d’associations et de structures qui accompagnent des personnes en situation de 
handicap intellectuel ou ayant des difficultés de compréhension pour l’information écrite.

Maîtrise de la langue française à l’écrit.

PRÉ-REQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Jour 1
• Histoire et cadre réglementaire du « Facile À Lire et à Comprendre ».
•  Présentation des règles et des guides « Facile À Lire et à Comprendre » et de la méthodologie d’évaluation, 

utilisation des mots, construction des phrases, règles sur la forme.
• Analyse des besoins des participants, échanges sur les pratiques actuelles et les expériences, les outils.
•  Présentation de supports et d’outils adaptés au handicap intellectuel et aux personnes ayant des difficultés de 

compréhension et de lecture.
• Mise en pratique : atelier de rédaction en « Facile À Lire et à Comprendre », avec l’utilisation de visuels, sur des
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documents proposés par les participants : travail sur le contenu et la forme pour s’adapter au handicap intellectuel
(apports de conseils et d’amélioration).
• Point avec les participants sur la journée et les objectifs pour le prochain jour de formation.

Jour 2
Point de situation par mail au bout d’1 mois pour assurer le suivi de réalisation du/des projet(s). Matin
• Retour d’expérience sur la mise en place des supports créés lors de la première journée de formation.
•  Ajustement des supports en fonction des besoins des personnes accompagnées ou création de nouveaux 

supports. 
• Point final sur la formation.


