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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets « Education populaire pour et par les jeunes : Pratiques numériques, lieux 
innovants et médias de jeunes » lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
THÉMATIQUE : Education populaire 

Numéro du projet : APEP_311 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : E-FABRIK’, le numérique au service du lien social 

Objectifs initiaux : 
Permettre à des jeunes éloignés des lieux d’innovation numérique de se réapproprier la technologie à travers 
une solidarité active et concrète, pour mieux maîtriser leur environnement, en être acteurs. Mettre en relation 
les lieux de créativité numérique et technique innovants avec le public fréquentant des structures identifiées 
de l’éducation populaire et les personnes qui y travaillent pour créer une dynamique territoriale. 

Public(s) cible(s) :  
Jeunes éloigné•es du numérique de 11 à 25 ans : 258 -  Adultes : 261 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
A l’interface entre éducation au numérique et inclusion sociale, E-FABRIK’ associe des jeunes et des personnes 
en situation de handicap, afin qu’ensemble, ils imaginent et produisent une solution concrète répondant à une 
gêne qu’éprouve la personne handicapée, au quotidien, en utilisant les ressources numériques de leur 
quartier. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Région Île-de-France dont des quartiers de la politique de la ville : Vauréal/Eragny/Conflans-Sainte-Honorine, 
Tremblay en France, Gonesse, Sarcelles, Gennevilliers, Noisiel/Champs sur Marne, Choisy le Roi/Ivry/Orly, 
Nanterre, Drancy/Aulnay-sous-Bois, Montreuil, Les Ulis, Paris 13ème, Paris 19ème, Paris 20ème  

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
E-FABRIK’ propose de donner du sens à l’apprentissage d’une littéracie numérique à travers le lien social et 
crée une dynamique collaborative entre des structures travaillant habituellement peu ensemble. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Structures d’éducation populaire / Fablab / Structure 
handicap  
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Structures d’éducation populaire – Structure d’insertion pour 
les jeunes / Fablab / Structure handicap  
Partenaires financiers (avec montants):  
Région Île-de-France (50 000€), Fondation de France (30 000€), Fondation Orange (36 000€), Fondation Croix-
Rouge (25 000€), Fondation Free (15 000€), Fondation AG2R (6 000€), Département de l’Essonne (3 400€), 
Ville de Paris (2 000€) 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 36 mois 
(2) Durée effective : 36 mois  

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Traces (anciennement Les Atomes Crochus) 
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 
Nom de la structure : La Critic 
Type de structure : Association 
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INTRODUCTION 
 

 
 
 
A l’interface entre éducation au numérique et inclusion sociale, E-FABRIK’ associe des jeunes, de 
11 à 25 ans et des personnes en situation de handicap, afin qu’ensemble, ils imaginent et 
produisent une solution concrète permettant de répondre à une gêne qu’éprouve la personne 
handicapée, au quotidien, en utilisant les ressources numériques de leur quartier. 
 
L’expérimentation E-FABRIK’ s’appuie : 

• sur les principes et la démarche développée depuis plus de dix ans par l’association Traces, 
association d’éducation populaire et de médiation scientifique ; 

• de notre volonté de proposer une expérience gratifiante et émancipatrice du savoir, 
d’utiliser la créativité comme un moteur de curiosité et un vecteur d’apprentissage ; 

• de notre conviction de l’intérêt de se servir du lien social comme outil de partage de la 
connaissance et, inversement, du partage des connaissances comme outil de lien social ; 

• mais surtout de relever le défi de l’inclusion numérique des publics vulnérables, les plus 
éloignés. 

 
L’expérimentation a eu lieu entre janvier 2015 et décembre 2017. 
 
Remarque : Nous avons développé un vocabulaire spécifique pour nommer les bénéficiaires du 
projet E-FABRIK’, nous appelons : 
- les apprenti•es E-FABRIK’ : les jeunes participants  
- les associé•es E-FABRIK’ : les personnes en situation de handicap jeunes ou moins jeunes 
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I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 
 
E-FABRIK’ se décline en 5 objectifs : 
 
1 - Rassembler des jeunes et des personnes en situation de handicap dans une communauté 
créative 
2 - Imaginer et fabriquer, ensemble, des solutions concrètes pour les handicaps 
3 - Acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser les nouveaux outils numériques 
4 - Se réapproprier la technologie à travers une solidarité active et devenir acteur de son territoire 
5 - Mettre en relation les lieux de créativité numérique et technique innovants avec les structures 
jeunesse et handicap et leur public, localement.  
 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé 
 

Les jeunes de 11 à 25 ans et les personnes en situation de handicap sont les principaux 
bénéficiaires visés par notre action. 
E-FABRIK’ vise les jeunes, notamment ceux les plus éloignés du numérique, de 11 à 25 ans. Grâce 
aux partenariats locaux mis en place avec des structures de quartier travaillant quotidiennement 
avec la jeunesse, et pour certaines implantées dans des quartiers dits “sensibles”, nous avons 
touché des jeunes ayant une utilisation et des connaissances restreintes des TIC (se limitant 
souvent à Facebook, Youtube et Snapchat sur le téléphone portable). Ces derniers sont attirés tant 
par la dimension sociale et altruiste du projet que n 
par l’apprentissage d’outils et de lieux numériques innovants. Au fil des actions mises en oeuvre, 
nous avons cependant resserré la tranche d’âge de 13 à 25 ans (et non 11 à 25 ans), car l’empathie 
nécessaire pour mener ce projet et l’engagement envers “l’autre” est parfois compliquée à 
atteindre pour des jeunes de 11/12 ans.  
Les personnes en situation de handicap impliquées dans le projet E-FABRIK’ sont, en majorité, 
polyhandicapées. Nous avons travaillé avec des bénéficiaires en situation de handicap mental 
et/ou physique, pour lesquelles le projet est parfaitement adapté.  

 
Les autres bénéfciaires sont référent•es de structures jeunesse (éducateurs, animateurs, …) 
handicap (éducateurs, ergothérapeutes, …) et fab lab, accompagnateurs des participants au 
parcours qui bénéficient : 

• D’une formation à la gestion de projet multipartenarial et aux outils du numérique 
• D’une possibilité de rencontre avec leurs pairs 
• D’un apport à la réflexion sur leurs pratiques (ouverture à la coopération avec d’autres 

structures, apport du numérique dans leurs pratiques, …) 
 

Outre les professionnels impliqués dans le projet et pour lesquels E-FABRIK’ est un fort catalyseur 
de rencontres, d’échanges et d’innovations, nous avons atteint des publics que nous n’avions pas 
prévus de toucher :  

• Des ergothérapeuthes de structures handicap, mais aussi des élèves suivant ce cursus ; 
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• Les parents des enfants en situation de handicap participant au projet, et dont les 
réflexions et les contributions sont primordiales pour les jeunes. 

 
1.2.2. Bénéficiaires directs 

 
A .Statistiques descriptives 
 

Au total ce sont 21 groupes d’associé•es et d’apprenti•es qui ont participé à l’expérimentation E-
FABRIK’ dans toute l’Île-de-France. 
 
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par 
caractéristiques 

1. Jeunes : 258   
Âge   

Moins de 6 ans   
6-10 ans 1 
10-16 ans 52 
16-18 ans 47 
18-25 ans 158 
Autres : (préciser)   
Autres : (préciser)   

Situation   
Elèves en pré-élémentaire   
Elèves en élémentaire   
Collégiens 77 
Lycéens en LEGT 13 
Lycéens en lycée professionnel 18 
Jeunes apprentis en CFA   
Étudiants du supérieur 17 
Demandeurs d'emploi 4 
Actifs occupés   
Autres : Jeunes en situation de handicap non scolarisés 20 
Autres : Ecole de la 2e chance, mineurs isolées étrangers, volantaires 109 

Niveau de formation   
Infra V 195 
Niveau V   
Niveau IV   
Niveau III 53 
Niveau III   
Niveau I 10 

Sexe   
Filles 128 
Garçons 130 

2. Adultes   
Qualité   
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Parents 15 
Enseignants 4 
Conseillers d'orientation-psychologues   
Conseillers principaux d'éducation   
Conseillers d'insertion professionnelle   
Animateurs 37 
Éducateurs spécialisés 70 
Autres : Formateurs et accompagnateurs design, numérique 43 
Autres : Adultes en situation de handicap 90 

 
B. Analyse qualitative 

 
E-FABRIK’ est l’un des rares projets d’éducation numérique qui a parfait équilibre de genre de ses 
bénéficiaires. Lors de l’expérimentation les filles représentaient 49,6% de nos bénéficiaires. 
 
Nos bénéficiaires et leurs structures d’accueil ont été d’une grande diversité 
 

– Diversité de handicap : handicap sensoriel, moteur, polyhandicap 
– Diversité du public jeunesse : décrocheur, mineurs isolés étrangers, école de la 2e 

chance 
– Diversité des structures numériques : fablabs/makerspace/hackerspace associatifs, 

institutionnels ou privés 
  

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 
E-FABRIK’ bénéficie indirectement aux différentes communautés impliquées : handicap, jeunesse 
et fabrication numérique. 
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 
E-FABRIK’ est un parcours, une série de rencontres, d’ateliers et de formations permettant aux 
participants (jeunes et personnes en situation de handicap) de mener leurs projets à terme.  
Associés avec une personne en situation de handicap, les jeunes vont imaginer, inventer et surtout 
utiliser leur énergie et leur créativité pour créer un objet-solution qui pourrait aider cette 
personne dans une gêne de son quotidien. 
 
Par exemple Boubakar, Guillaume et Tes, guidés par Caroline, Daniel et Sambou, ont imaginé et 
fabriqué une « Ligne de Temps » : cette frise murale de deux mètres de long donne à voir le temps 
qui s’écoule au rythme de lumières qui s’éteignent progressivement. Elle représente aussi les 
temps d’activités qui jalonnent la journée à la Maison d’Accueil Spécialisée. 
 
Ensemble, ils ont échangé et défini les pistes possibles de conception tout en découvrant les lieux 
de créativité numérique de leur territoire et les opportunités qu’ils proposaient. 
 

 
 
Pendant le parcours, les participants sont accompagnés par des “complices” (médiateurs, 
designers, makers, éducateurs,…), avec qui, ils développent des savoirs, savoir-faire, savoir-être. 
Mais surtout, placés en situation-problème (concevoir un objet utile), ils acquièrent des 
compétences aussi diverses que le respect de ses engagements, l’attitude face à la difficulté, la 
capacité à s’entraider, l’utilisation d’outils numériques complexes.... 
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Le parcours se termine de préférence par un événement régional voulu festif et fédérateur entre 
tous les participants. L’objectif de cet événement est de valoriser les participants et leurs 
encadrements. En ayant suivi, le projet jusqu’au bout, ils sont alors capables d’accompagner 
d’autres participants en tant que “complice”. Ils passent de participant à acteur du projet.  
Nous souhaitons assurer la pérennisation du projet en accompagnant les structures partenaires et 
leurs participants vers une gestion autonome du projet en soutenant les dynamiques territoriales 
créées. 
 
 
2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
L’expérimentation d’E-FABRIK’ a eu lieu sur différents 
territoires d’Ile-de-France dont des quartiers de la politique de 
la ville : Vauréal/Eragny/Conflans-Sainte-Honorine, Tremblay 
en France, Gonesse, Sarcelles, Gennevilliers, Noisiel/Champs 
sur Marne, Choisy le Roi/Ivry/Orly, Nanterre, Drancy/Aulnay-
sous-Bois, Montreuil, Les Ulis, Paris 13ème, Paris 19ème, Paris 
20ème. 
 
Le succès de E-FABRIK’ repose sur des partenariats locaux 
efficaces et complémentaires. 
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Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Antenne Jeunes Paris Flandre Structure associative d’éducation 
populaire 

STRUCTURES JEUNESSE 
 
1. Contribuer à la mise en 
place du projet sur son 
territoire, 
sa structure 
2. Accompagner les 
apprenti•es E-FABRIK’ dans le 
projet et 
lors des ateliers 
3. Accueillir, préparer et 
animer les ateliers, en lien 
avec les 
référent•es de la structure 
Handicap 
4. Aider les apprenti•es et 
repérer les difficultés et 
écueils 
qu’ils•elles pourraient 
rencontrer 
5. Faire le lien avec le Fablab 
Faire le lien avec l’équipe E-
FABRIK’ 
6. Partager son expertise avec 
les autres professionnels du 
projet, au niveau local et 
régional 
 

Centre d’animation Victor Gelez 
 

Structure associative d’éducation 
populaire 

Centres Paris anim’ Gosciny et 
Oudini 

 

Structure associative d’éducation 
populaire 

Ecole de la 2ème Chance Essonne 
 

Établissement de formation et 
d’insertion 

Ecole de la 2ème Chance Sarcelles 
 

Établissement de formation et 
d’insertion 

Espace Cesame Espace dynamique d’insertion 

Espace Jeunesse Picasso 
 Structure municipale 

La Fabrique Numérique de Gonesse Association 

Le Pass Numérique Établissement de formation et 
d’insertion 

Lycée Camille Claudel - BTS 
 Établissement de formation 

Maison de la Jeunesse de Choisy 
(Service Jeunesse) Structure municipale 

Science Ouverte 
 Association 

Service Jeunesse Champs-sur-
Marne Structure municipale 

Service Jeunesse de Montreuil Structure municipale 

Carrefour Numérique 2 Etablissement publique  
STRUCTURES FABLAB 
 
1. Contribuer à la mise en 
place du projet sur son 
territoire, sa structure 
2. Accompagner les 
apprenti•es E-FABRIK’ dans le 
projet 
3. Accueillir, préparer et 
animer les ateliers 
programmés 
4. Aider les apprenti•es à 
repérer les difficultés et 
écueils qu’il•elles pourraient 
rencontrer 5. Mettre en place 
les conditions les plus 
favorables pour la réalisation 

Coopérative Pointcarré Coopérative 

Ecodesign Fablab Association 

Electrolab Association 

Fablab Descartes Association 

Fablab Digiscope Université 

Faclab Université 

Le Petit Fablab de Paris 
 Association 
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Maison de l’Innovation, de l’Emploi 
et du Multimedia (MIEM) 

 

Structure municipale 
des prototypes Faire le lien 
avec l’équipe E-FABRIK’ 
6. Partager son expertise avec 
les autres professionnels du 
projet, au niveau local et 
régional 

Techshop de Leroy Merlin Entreprise privée 

Vorobotics (VoLab) Association 

Woma Association 

Centre Richepin Association 

STRUCTURES HANDICAP 
 
1. Contribuer à la mise en 
place du projet sur son 
territoire, 
sa structure  
2. Accompagner les associé•es 
E-FABRIK’ dans le projet et lors 
des ateliers  
3. Accueillir, préparer et 
animer des temps d’ateliers, 
en lien avec les référent•es de 
la structure Jeunesse 
4. Faire le lien avec la 
structure Jeunesse accueillant 
les apprenti•es E-FABRIK’  
5. Faire le lien avec l’équipe E-
FABRIK’ 
6. Faire le lien avec le Fablab 
7. Enrichir le projet par son 
expérience et contribuer à en 
faire ressortir les atouts et 
contraintes  
7. Partager son expertise avec 
les autres professionnels du 
projet, au niveau local et 
régional 

ESAT Les Saules Association 

ESAT Mosaïc Services Fondation 

Foyer « Les jours heureux » Association 

Foyer «Le pré» Association 

Foyer Clémentine Association 

Foyer du Vert-Galant (Cap’Devant) Association 

IME Les Papillons Blancs Association 

MAS Clément Wurtz Association 

MAS Glasberg Association 

MAS Odette Savage Association 

MAS Raoul Mossé (OSE) Association 

SAJ de Gonesse Association 

SAJ et foyer Pont de Flandre 
(Cap’Devant) Association 
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2.2.2. Partenaires financiers 
 
Le financement par le Fond d’expérimentation pour la Jeunesse a été un levier pour nos autres 
cofinancements. Certains de nos cofinanceurs ont souhaité continuer à financer le programme 
après l’expérimentation. 
 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 32% 

Cofinancements extérieurs à la structure (Région Île-
de-France, Fondation de France, Fondation Orange, 
Fondation Croix-Rouge, Fondation AG2R, Fondation 
Free, Ville de Paris, Département de l’Essonne) 

68% 

 
 

2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
Le pilotage de l’expériementation était portée par 4 salarié•es de l’association Traces : 

• Céline MARTINEAU – Cheffe de projet – Gestion du projet, Conception, Mise en place 
des partenariats et dynamique de territoires,  

• Vanessa MIGNAN – Cheffe de projet – Gestion du projet, Conception pédagogique, 
évaluation, conception des supports de médiation et de communication, 

• Maxime LE ROY – Animation des ateliers de prototypage 
• Marie Blanc – Administration et gestion financière 

 
En plus, un comité de pilotage et un comité scientifique ont été créés afin d’accompagner l’équipe 
E-FABRIK’ pendant l’expérimentation. 
 
 



 
 
 

 

III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
E-FABRIK’ a su s'adapter aux différents contextes ainsi qu’aux différentes situations des 
participants : personnes en situation de handicap autonomes, de handicap moteurs lourds, 
de handicaps mentaux ; jeunes scolarisés, mineurs isolés étrangers, décrocheurs…  
 
Quels que soient les publics, la force de l’engagement dans un projet pour l’autre, 
l'accompagnement et la mobilisation locale ont encouragé les participants à aller jusqu’au 
bout et à transcender les difficultés. Une des grandes réussites de la phase 
d’expérimentation est qu’aucun groupe n’a abandonné en cours de route. 
 
La richesse d’E-FABRIK’ est donc aussi sa capacité à inclure et mobiliser des publics 
nouveaux, grâce aux multiples entrées possibles dans le projet : social, technique, handicap, 
numérique,… 
 
De façon plus pérenne, nous avons pu observer : 
1. Le renforcement et/ou la création de liens entre les valides et les personnes en situation 
de handicap ; 
2. La fréquentation autonome des lieux de créativité numérique par ces publics. Cette 
réappropriation par les participants a d’ailleurs donné lieu à des changements structurels 
chez ces derniers (ex : accueil des publics handicapés). 
3. La création/ le renforcement de dynamiques partenariales entre structures voisines 
rapprochées dans le cadre du projet, notamment sur les 16 territoires ciblés dont la moitié 
se situent en quartier Politique de la Ville. 
 
Christine, Centre d’Accueil de Jour Pont de Flandres (Paris) : 
« Quoiqu’il arrive avec l’objet fabriqué, qu’il se casse, fonctionne ou pas, il y a toujours des 
suites et un impact sur l’associé {personne en situation de handicap engagé dans E-FABRIK’ » 
 
Colline, Electrolab (Nanterre) : 
« Nous avions envie de construire des liens avec le quartier du Parc depuis plusieurs mois. E-
FABRIK’ nous a permis de mettre en place un projet concret avec l’espace Jeunesse Picasso et 
de construire des liens durables avec ce quartier et ses habitants. Il y a de plus en plus 
d’habitants du Parc dans nos membres. » 
 
 
Nous avons aussi été les témoins de la fragilité des structures jeunesse d’éducation 
populaire (municipale ou associative) qui, malgré une volonté de forte de participer au 
projet a rendu difficile leur participation (arrêts maladie à répétition, sous effectifs…). 
Le projet ne peut fonctionner qu'avec un partenariat solide avec des organisations locales, 
qu'il s'agisse de jeunes ou de personnes handicapées. Leur expérience du domaine et de 
leur public est nécessaire pour atteindre les participants et adapter nos ateliers. 
Pour chaque type de structure impliquée, soutenir le projet de l’autre, c’est aussi une façon 



 
 
 

 

d’atteindre ses propres objectifs : c’est donc une garantie de pérennité et durabilité du 
projet. E-FABRIK’ est un projet qui valorise au maximum les ressources et les objectifs 
propres des acteurs sociaux. 

IV. CONCLUSION 
 
L’expérimentation de E-FABRIK’ a été ambitieuse et a été riche en apprentissage. 
Nos partenaires et nos bénéficiaires ont participent à l’évolution du programme E-FABRIK’ à 
travers leurs retours d’expériences, les entretiens d’évaluation que nous menons avec eux. 
Leur implication a été essentiel à la modélisation d’E-FABRIK’. Un grand merci à eux ! 
 
Aujourd’hui E-FABRIK’ se poursuit au delà de l’expérimentation. Nous travaillons à 
l’autonomisation de certains territoires mais aussi l’animation d’un réseau national 
« fabrication numérique et handicap » avec l’association My Human Lab. Enfin, le 
programme E-FABRIK’ se décline maintenant sous la forme d’une formation de 
remobilisation de 5 mois, qui vise à former des jeunes de 18 à 30 ans, éloignés de l’emploi, à 
la fabrication numérique appliquée pour le handicap. 
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    Restitution du porteur de projet       
    Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation        

    Nombre et caractéristiques des bénéficiaires 
et territoire d'intervention       

            
Numéro du projet APEP_311 Nom de la structure porteuse de projet Traces   

            

  
Bénéficiair
es entrés 
l'année 1 

Bénéficiaires entrés l'année 2 

Bénéfici
aires 

entrés 
l'année 

3 

Bénéficiair
es entrés 
pendant 
toute la 

durée de 
l'expérime

ntation 

Bénéfici
aires 
ayant 

abando
nnés ou 

ayant 
été 

exclus 
en 

cours 
de 

disposit
if 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par 
l'action           

Jeunes 55 115 88 258   
Adultes 51 135 75 261   
Nombre total de bénéficiaires 106 250 163 519 0 
            

    

  
 
 
 
 

      

            



 
 
 

 

  

Bénéficiair
es entrés 
pendant 
toute la 

durée de 
l'expérime

ntation 

        

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée 
du dispositif, par caractéristiques         

1. Jeunes           
Âge           

Moins de 6 ans           
6-10 ans 1         
10-16 ans 52         
16-18 ans 47         
18-25 ans 158         
Autres : (préciser)           
Autres : (préciser)           

Situation           
Elèves en pré-élémentaire           
Elèves en élémentaire           
Collégiens 77         
Lycéens en LEGT 13         
Lycéens en lycée professionnel 18         
Jeunes apprentis en CFA           
Étudiants du supérieur 17         
Demandeurs d'emploi 4         
Actifs occupés           
Autres : Jeunes en situation de handicap non 

scolarisés 20         

Autres : Ecole de la 2e chance, mineurs isolées 
étrangers, volontaires 109         

Niveau de formation           
Infra V 195         
Niveau V           



 
 
 

 

Niveau IV           
Niveau III 53         
Niveau III           
Niveau I 10         

Sexe           
Filles 128         
Garçons 130         

2. Adultes           
Qualité           

Parents 15         
Enseignants 4         
Conseillers d'orientation-psychologues           
Conseillers principaux d'éducation           
Conseillers d'insertion professionnelle           
Animateurs 37         
Éducateurs spécialisés 70         
Autres : Formateurs et accompagnateurs design, 

numérique 43         

Autres : Adultes en situation de handicap 90         
            
            

  Réalisatio
n         

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés 
par l'action à l'entrée du dispositif         

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis 
par la mission locale (ML) ?           

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et 
suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et 
suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

Oui, une 
partie des 
bénéficiair
es directs 

est inscrite 
et suivie 
par la ML  

        

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en 
place           



 
 
 

 

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette 
expérimentation est-elle à l'échelle :            

Communale (une ou plusieurs communes dans 
un même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une 
même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Régionale         

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers 
politique de la ville ?            

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est 
en quartiers politique de la ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en 
quartiers politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers 
politique de la ville 

Oui, une 
partie de 

mon 
territoire 

        

            
            
Remarques           

           

 



 
 
 

 

 
 
 

Numéro du 
projet APEP_311               

  

Description synthétique de chaque 
action 

Durée en 
mois 

Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  Effectifs ETP Type de personnel 
concerné (qualifications) Achats Prestations 

de services 
Autre 

(préciser) 

1. Préparation 
du projet Du 1er janvier au 31 juillet 2015 7 3 0,5         

Action n°1 Veille et autoformation de l'équipe projet       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

      

Action n°2 
Recrutements des membres des 
comités de pilotage et scientifique de E-
FABRIK' 

      

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

      

Action n°3 Conception de l'identité graphique et 
des outils de communication du projet       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

  
Agence 
graphique et 
imprimeur 

  

Action n°4 Création du site internet       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

  Agence web   



 
 
 

 

Action n°5 Recherche de cofinancement       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

      

2. Mise en 
œuvre du projet Du 1er août 2015 au 30 juin 2017 22 3 1,2         

Action n°1 Conception des formations et du 
contenu des ateliers       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

  Fablab et 
designers   

Action n°2 Montage de partenariats       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

      

Action n°3 Création des outils de suivis       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

  Agence 
graphique   

Action n°4 Animation des formations et des ateliers       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

Matériels 
pour le 
prototypage 

    

Action n°5 Conception et animation des 
événements de clôture       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

  Dessinatrices, 
impresssion Location 

3. Achèvement 
du projet Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 17 3 0,2         



 
 
 

 

Action n°1 Évaluation interne du projet       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

      

Action n°2 Analyse et modélisation de 
l'expérimentation       

Equipe E-FABRIK' ( 1 
responsable pédagogique et 
des partenariats, 1 
responsable de l'évaluation 
et de la communication, 1 
médiateur scientifique) 

      

 
 
 
  



 
 
 

 

Restitution finale du porteur de projet  
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 

 

Numéro du projet APEP_311 

   

 
   

   

 

Nom de l'outil 

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 
communication, de formation, de 

sensibilisation, etc.) 

Utilisateurs  ou 
destinataires 

Format (papier, 
électronique, etc.) 

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentati
on (oui/non) 

1 Guide pédagogique des référent•es 
Outils de formation, de suivi et 
d'animation Les partenaires papier et électronique oui 

2 Cahier de l'apprenti•e Outils pédagogique Les bénéficiaires papier et électronique oui 

3 Espace projets Outils de gestion de projet Les bénéficiaires électronique oui 

4 Grille de compétences Evaluation des compétences 
Les partenaires et 
bénéficiaires  électronique oui 

5 Carte interactive Outils de suivi de partenariats Equipe projet électronique oui 

6 
Flyer, affiche et plaquette de 
présentation Communication Les partenaires papier et électronique oui 

7 Grille d'entretien d'évaluation Evaluation du projet Equipe projet papier et électronique oui 

8 Les prototypes open source réalisés Moteur d'apprentissage Les bénéficiaires 
Plan et fichier en libre 
accès oui 
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