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LE PARCOURS E-FABRIK’  
E-FABRIK’ a pour objectif d’amener des jeunes à devenir expert•es en fabrication numérique pour 
le secteur du handicap et du médico-social.

OÙ ET QUAND ? Du 8 janvier au 31 mai 2018, du lundi au jeudi dans les locaux E-FABRIK’ à Drancy 
(Seine-Saint-Denis – 93).

PÉDAGOGIE > La pédagogie E-FABRIK’ est basée sur l’apprentissage par la pratique, 
par projets, le travail en autonomie et la collaboration entre les apprenants. 

RECRUTEMENT > Les apprenant•es seront recruté•es à l’issue d’un entretien 
avec l’équipe pédagogique. Nous n’exigeons pas de diplômes ou compétences 
particulières. Seules la motivation et l’envie comptent.

COÛT > Gratuit, avec possibilité de rémunération sur critères sociaux.

DÉBOUCHÉS > Le Parcours E-FABRIK’ remobilise les apprenants dans la 
construction de leur projet professionnel vers des métiers nouveaux ou des études 
dans le numérique et le médico-social. 

ET COMMENT
ÇA SE PASSE ?

Rendez-vous sur www.efabrik.fr/parcours ou contactez Alejandro Van Zandt-
Escobar au 01 43 48 36 96 ou par mail à alejandro@efabrik.fr. 

INSCRIPTIONS

À QUI 
S’ADRESSE 

LE PARCOURS ?

La promotion 2018 du Parcours E-FABRIK’ sera composée de 15 jeunes de 18 à 
30 ans avec des profils mixtes (genre, origine sociale, handicap) dont une majorité 
de personnes éloignées de l’emploi ou sans diplômes. Les places sont donc limitées !

UNE FORMATION

LABÉLLISÉE 

GRANDE ÉCOLE
DU NUMÉRIQUE

Le Parcours E-FABRIK’ est un programme de remobilisation personnel et 
professionnel intensif et gratuit pour des jeunes qui souhaitent : 

> Construire un projet professionnel innovant et original
> Inventer et créer des objets nouveaux et utiles pour le handicap
> Apprendre à utiliser les outils de fabrication numérique (imprimante 3D,

découpeuse laser, objets connectés, etc.) 
> Rencontrer et travailler avec des personnes en situation de handicap
> Participer à une aventure collective et solidaire avec d’autres jeunes  



FABRICATION NUMÉRIQUE
Apprendre à utiliser les logiciels de 
CAO et les machines de fabrication 
numérique

Développement et gestion de projets

MÉDIATION
Techniques d’animation auprès de 
publics diversifiés

Création de partenariats impliquant 
différents types d’acteurs

HANDICAP
Connaissance des structures handicap

Sensibilité aux différents types de 
handicap

Compréhension du métier 
d’ergothérapeute

ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL
Stage d’immersion professionnelle de 2 semaines

Elaboration de portfolio professionnel et valorisation des 
compétences

Entretiens de suivi individuel avec l’équipe pédagogique

DESIGN
Méthodes de design centré sur 
l’humain

Conception d’objets fonctionnels

Analyse des besoins et des 
demandes des utilisateurs

TERRITOIRES
Cartographie des acteurs médico-
sociaux et numériques locaux

Réalisation d’enquêtes et de projets avec 
des partenaires locaux
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EMPLOI 
Médiateur•trice numérique et social

Moniteur•trice dans une entreprise 
adaptée

Assistant•e Fabrication numérique 
d’ergothérapeutes

Référent•e numérique d’une structure 
handicap

Moniteur•trice en entreprise adaptée

Forgeron•ne numérique

POURSUITE D’ÉTUDES
NUMÉRIQUE : Codeur•euse, développeur•euse 
numérique, multimédias, fabmanagers

MÉDICO-SOCIAL : Aides médico-psychologiques, 
moniteur•trice d’atelier adapté, service d’aide à 
la personne

MÉDIATION : médiateur•trice culturel et/ou 
numérique

CRÉATION D’ACTIVITÉ
Consultant•e handicap pour la fabrication 
numérique

Service d’aide à la personne

ILS•ELLES ONT PARTICIPÉ AU PROGRAMME     :

> Jérémy (18 ans) a commencé un stage au Fablab d’Eragny.

> Guillaume et Xavier (23 et 25 ans) créent leur propre activité en développant un prototype pour faciliter 
l’autonomie des personnes en situation de handicap.

> Boucherah (23 ans) a proposé aux éducateurs•trices du foyer pour personnes en situation de handicap, dans 
lequel elle était en stage, de mener E-FABRIK’.

> Fatima (21 ans) a souhaité réaliser un stage au sein de la structure handicap qui faisait E-FABRIK’ avec elle.



CONTACTEZ-NOUS !

par mail

                 

par téléphone     

sur notre site     

sur Facebook

sur Twitter

Alejandro Van Zandt-Escobar : alejandro@efabrik.fr

Céline Martineau : celine@efabrik.fr

Vanessa Mignan : vanessa@efabrik.fr

01 43 48 36 96 

www.efabrik.fr

facebook/efabrik.fr

@e_fabrik

EN SAVOIR PLUS ?

Le programme E-FABRIK’ est développé par l’association TRACES (www.groupe-traces.fr),

avec le soutien de :


