Séminaire de formation continue

Atelier FALC (Facile à
lire et à comprendre) :
évaluer et valider
l’accessibilité des textes
23 septembre 2020

Contenu

Le Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est une méthode développée par Inclusion
Europe pour rendre les informations accessibles pour toutes et tous. Cet atelier
présente et permet d’expérimenter la méthodologie pour évaluer et valider
l’accessibilité des textes en FALC.

Objectifs

–– Découvrir les étapes et outils permettant d’évaluer et de valider l’accessibilité de
textes en FALC
–– Appliquer la méthodologie de la relecture avec des relecteurs/trices du public cible

Modalités

–– Apports méthodologiques (étapes et outils pour évaluer et valider l’accessibilité
des textes)
–– Exercices d’application à partir de documents FALC amenés par les participant·e·s :
• Utilisation d’une grille d’évaluation et des fonctionnalités de Word
• Relecture avec des relecteurs-trices du public cible
–– Interactivité entre les participant-e-s et échanges de bonnes pratiques

Public cible

Ce cours est destiné aux personnes ayant déjà suivi une formation de base sur le FALC
ou ayant de l’expérience dans l’écriture/traduction de documents en FALC.

Responsable

Prof. Dr Geneviève Petitpierre, Département de Pédagogie Spécialisée de l’Université
de Fribourg

Intervenantes

Cindy Diacquenod, doctorante et chercheuse junior au Département de Pédagogie
Spécialisée de l’Université de Fribourg. La thèse de doctorat de Mme Diacquenod a
pour sujet la méthode du FALC dans le champ de la déficience intellectuelle.

Dates et lieu

Mercredi 23 septembre 2020
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 280.–

Délai d’inscription

30 août 2020
Le nombre de participant·e·s est limité à 10.

Matériel à apporter

Il est demandé à chaque participant·e d’apporter:
–– un ordinateur portable ou une tablette équipée de Word
–– un texte en lien avec sa pratique professionnelle rédigé en FALC
Les textes des participant·e·s seront utilisés lors des exercices d’application.
Merci de soumettre votre choix de texte à Mme Diacquenod
-> cindy.diacquenod@unifr.ch au plus tard 2 semaines avant le début du module,
tout en précisant le public cible de votre texte.

Inscription en ligne > www.unifr.ch/formcont
Inscription et organisation

Université de Fribourg
Service de la formation continue
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél : +41 (0)26 300 73 39
E-mail : formcont@unifr.ch
www.unifr.ch/formcont

Conditions d’annulation

Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous
annoncer par écrit ; la somme de CHF 50.– sera facturée pour couvrir les frais
administratifs. En cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la
formation, la moitié du montant d’inscription sera facturée. La totalité de la finance
d’inscription sera exigée si la renonciation est communiquée moins de 2 semaines
avant le début de la formation.
L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement. En cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou
de reporter la formation, ce qui implique alors un remboursement total de vos frais
d’inscription.

