Un parcours de formation
expérientiel pour que des
professionnels puissent
découvrir, mieux
comprendre, vivre la FabriK
à DécliK et réfléchir à
comment cet outil peut
servir les enjeux de la
jeunesse du territoire.

Programme de
formation proposé par

Soutenu par

La FabriK à DécliK : le festival du pouvoir d’agir
Un programme pédagogique
de 3 jours qui rassemble
des jeunes de tous horizons
et des acteurs et actrices
du territoire pour s’inspirer,
mieux se connaître, débattre,
créer des déclics et donner
l’envie d’agir pour construire
demain.

Pour en savoir +

Note de projet

CONTEXTE
En partenariat avec la CAF et la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre,
l’association Osons Ici et Maintenant
organise sa deuxième FabriK à DécliK
consécutive sur le territoire des Deux
Sèvres.
La mise en oeuvre d’une FabriK à DécliK est
une démarche de co-création par les jeunes
et les acteurs jeunesse du territoire. Cette
dimension partenariale est importante pour
nous, elle est au centre de notre méthodologie
d’action et l’une des clés de réussite de ce
festival.
C’est pourquoi, Osons Ici et Maintenant
propose un parcours de formation
expérientiel pour que des professionnels
puissent découvrir, mieux comprendre,
vivre la FabriK à DécliK et réfléchir à
comment cet outil peut servir les enjeux
de la jeunesse du territoire.
Ce parcours de formation innovant s’appuie
donc sur l’édition de la FabriK à DécliK qui
aura lieu à Saint Maixent l’École du 26 au
28 octobre 2021.

Vidéo de présentation

Témoignages de jeunes

INTENTIONS DU PARCOURS
Faire vivre à des professionnels de la
jeunesse la FabriK à DécliK de l’intérieur en
étant accompagnés et guidés par les
équipes du Laboratoire Pédagogique d’Osons
Ici et Maintenant. Leur permettre de
comprendre l’approche pédagogique, les
outils utilisés et les mécanismes d’organisation
d’une FabriK à DécliK dans une posture
d’observation active et participative.

• Faire découvrir la FabriK à DécliK comme
outil pédagogique au service du déclic et du
renforcement du pouvoir d’agir des jeunes
(16-30 ans)
• Permettre aux participants de s’en emparer
pour mobiliser les jeunes de leur territoire/
structure
• Découvrir les outils de mobilisation des jeunes,
la programmation, l’organisation et la gestion
logistique d’une FabriK à DécliK
• Permettre aux participants de sortir de leur
zone de confort, de se questionner (soi et ses
pratiques), de s’inspirer, de se construire une
boite à outils pédagogiques
• Accompagner les participants dans leur
réflexion sur la manière dont la FabriK à DécliK
peut répondre à leurs besoins/enjeux

À QUI S’ADRESSE
CE PARCOURS DE
FORMATION
La proposition s'adresse à tous les
acteurs qui souhaitent découvrir
les intentions, la pédagogie et les
différentes étapes d’organisation
d’une FabriK à DécliK.
• Aux Professionnels de la jeunesse
• Aux Structures désireuses de
monter des Fabrik ou simplement
s’en inspirer
• Acteurs du Territoire
Nombre de participant.e.s au
parcours : entre 5 et 12 max.
Pré-requis : pas de pré-requis pour
participer à ce parcours de formation.

MODALITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Ce parcours de formation « Fabrique ta FabriK » a une durée totale de 4 jours. Il se veut comme une véritable formation immersive centrée sur la participation à une
FabriK à DécliK (voir les étapes ci-après) :

LE PARCOURS «FABRIQUE TA FABRIK»
Inscription au parcours : jusqu’au 27 septembre

ÉTAPE 1
Introduction &
bibliographie

ÉTAPE 2
Théorie pédagogique
& attentes

ÉTAPE 3
Observation active

ÉTAPE 4
Débrief & projection

Envoi des
documents
de présentation
détaillée de la
FabriK à DécliK

Mise en contexte de la FabriK à
DécliK, récolte des questions/
attentes, rencontre avec des
anciens participants, introduction
à notre approche pédagogique,
remise du kit «Fabrique ta FabriK»

Vivre les 3 jours de
FabriK à DécliK en
observation active,
temps de debriefing
accompagné chaque
jour

Debrief, analyse de
l’expérience vécue,
récolte des envies/
besoins projection et
co-construction des
prochaines étapes

mardi 12 octobre (10h-13h +
repas possible en suivant)

26-27-28 octobre

Le 28 septembre

4 novembre
(10h – 13h + déjeuner
possible en suivant)

**Si absence lors de ce temps, possibilité d’un rdv de
rattrapage en visio avec les formateurs sur 1h30.

INFOS PRATIQUES ET
MODALITES D’INSCRIPTION
Ce parcours de formation est soutenu par la CAF des
Deux- Sèvres permettant une participation gratuite
jusqu’à 12 personnes.
Pas de prise en charge des transports pour se rendre
sur le lieu de la formation.
Repas : les déjeuners durant le parcours de formation
sont pris en charge (les repas de l’étape 2, étape 3,
étape 4).
Hébergement : possibilité d’être hébergé.e durant la
FabriK à DécliK (26/10 et 27/10 au soir) à l’internat du
Lycée de Saint-Maixent.

Étape 2 et 4 : Siège de la CAF 51 Route de Cherveux,
79000 Niort
Étape 3 : Fabrik à Déclik lycée de Saint Maixent l’école

Nous proposons aux participants de se préinscrire via le
lien ci-dessous. Le lien est actif jusqu’au 17 septembre.
Les places à ce parcours « Fabrique ta FabriK » seront
attribuées sur le principe de « 1er arrivé, 1er servi ».

LIEN DE PRÉ-INSCRIPTION
Pour plus d’informations, contacter
vincent.raineau@osonsicietmaintenant.org
simon.leurent@osonsicietmaintenant.org

