
Evaluation des apprenant•es à la fin du parcours – 1er avril au 31 juillet 2019 



Les données analysées dans ce rapport se basent sur les informations recueillies auprès
de 9 répondant·e·s sur un total de 11 participant·e·s au parcours #3 E-FABRIK’.

à réponses au questionnaire individuel
à entretien collectif

Méthodes d’évaluation
Les données analysées
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« Durant cette formation j’ai appris beaucoup de choses, 
rencontré de belles personnes et ça m'a permis de faire un 
choix sur mon avenir. »

« J'ai pu développer mes compétences et en 
apprendre de nouvelles en accord avec mon projet 
professionnel. »

« Je n’ai pas appris un truc nouveau 
mais plein de trucs nouveaux ! »

« Je m'attendais à découvrir le monde du handicap 
et à m'améliorer techniquement et ce fut le cas. »

Appréciation générale (1/3)

« Cette formation m'a changé la vie. 
J'ai connu le monde du handicap, j'ai 
appris de nouvelles choses. »

à Comme lors des éditions précédentes, les répondant·e·s évoquent l’aspect social de la 
formation, la dimension humaine (rencontres, échanges). 

« Ce qui m’a le plus plu c’est le côté humain, les 
interactions avec les partenaires et associés. »

« Ce qui m’a le plus plu c’est l’ambiance 
de groupe »

« [Le Parcours a répondu à mes attentes car] C'est le 
partage social et technique que je cherchais. »

à Les apprenant·e·s sont très satisfait·e·s de leur participation au Parcours #3 E-FABRIK’.  
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- 7/9 disent que le parcours à « tout à fait » répondu à leurs attentes (2/9 disent « oui, à 
peu près » ; voir ci-dessous)

- 9/9 déclarent qu’ils referaient le même choix (de participer au Parcours), si c’était à 
refaire

- 9/9 sont prêt·es à recommander le Parcours à d’autres personnes

Le parcours a-t-il correspondu à vos attentes ? (N = 9 ; commentaires : N=8)

2

Car : développement de 
connaissances, des compétences, 
orientation professionnelle… 

Car : 
« J’aurais aimé plus de temps pour les 
défis et moins de temps passé sur le 
design. »
« J'ai travaillé la couture comme je l'avais 
demandé. »

7

Appréciation générale (2/3)
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Le contenu du Parcours semble avoir répondu à leurs attentes :

à À l’instar des promotions précédentes, les participant·e·s utilisent principalement
des adjectifs et expressions mélioratives au sujet de la formation, telles que « C’est
une très bonne expérience », « intéressant », « instructif », « j’ai beaucoup appris »,
« génial », « formation très utile, complète ».

à Les apprenant·e·s font plusieurs références appréciatives à l’aspect interdisciplinaire
du parcours, situé à l’interface numérique/handicap et au fait que cela
correspondait à leurs intérêts, leurs attentes.

à Les apprenant·e·s insistent également sur le fait que le parcours leur a permis de
découvrir des nouveaux domaines et métiers, de les aider dans leur orientation
professionnelle, ou de les conforter dans leurs objectifs professionnels

Appréciation générale (3/3)
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Le contact avec les formateurs et formatrices

à Les apprenant·e·s ont globalement trouvé que les relations avec les formateur·trice·s étaient 
bonnes (8/9).

à Ils·elles ont particulièrement apprécié la patiente et la pédagogie de Lucile, Eki, Maxime, Louny, 
mais semblent satisfait·e·s par l’intervention de tou·te·s les formateur·trice·s.

à Les apprenant·e·s ont un peu moins accroché avec l’intervention du formateur de « Brutpop » : 
ils·elles ont « trouvé le temps long les deux premiers jours », se sont « ennuyés ». En revanche, 
ils·elles ont apprécié le troisième jour où il était question de mettre en pratique / de créer.

à Les apprenant·e·s pensent avoir reçu suffisamment de conseils de la part des formateur·trice·s
(9/9) et avoir été assez accompagné·e·s dans leurs projets par les formateur·trice·s également 
(9/9). Toutefois, plus de la moitié du groupe aurait souhaité avoir l’opinion des formateur·trice·s 
sur leur travail plus souvent (5/9).

- Évolution des méthodes de travail : organisation, gestion du temps, recherche efficace d’informations, 
implication dans le travail (par opposition à un certain retrait que pouvaient adopter certain·e·s 
apprenant·e·s avant de venir ici), prise de décisions.

- Réseau, connaissance du milieu du handicap : grâce à la rencontre avec des personnes des structures 
handicap. Approche intéressante de la connaissance de la situation des personnes handicapées, vision 
différente de leur quotidien, de leur vie, ouverture d’esprit, sensibilisation de notre entourage et nous-
même.

Apports
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Le contenu pédagogique (1/3) intéressant utile

Les contenus intéressants / utiles (plusieurs choix 
possibles) : avis des 9 répondant·e·s

Intéressants (mais peut-être moins utiles)

À la fois utiles 
et intéressants*

Utiles (mais peut-être moins intéressants)

*Sur un total de 9 répondant·e·s, je propose que l’écart entre « intéressant » et « utile » 
ne soit pas significatif  s’il est inférieur à 2. 7



à Globalement, les apprenant·e·s trouvent que le programme de la formation est très 
complet et les modules, complémentaires. Ils·elles qualifient la formation de « très condensée 
mais très complète », et apprécient en particulier  l’apport de confiance en soi que leur a procuré le 
Parcours.

Les contenus les plus appréciés : 

Les défis : projets en groupe, travail avec des personnes en situation de handicap
Note sur la durée des défis : 
- défi 1 : apport du contenu et des ressources nécessaires, puis projets à plusieurs –> durée adaptée
- défi 2 : approche différente, plus d’autonomie, de recherches à faire, montage projet –>  plus de temps 
serait mieux

Médiation : utile pour la vie professionnelle, mais aussi pour la confiance en soi (s’exprimer devant un 
public, expliquer aux autres…)

Imprimante 3D : les apprenant·e·s ne se sentent pas seulement initié·e·s, ils·elles se sentent formé·e·s et 
capables de former d’autres personnes.

Ergothérapie : les apprenant·e·s ont trouvé très intéressant le fait que les intervenant·e·s parlent aussi de 
leur métier, de comment il fonctionne, des gens qu’ils rencontrent.

Le contenu pédagogique (2/3)
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Les contenus les moins appréciés : 

Hackatown : les apprenant·e·s trouvent que ce module n’a pas bénéficié d’assez de temps 
de préparation. Cette remarque est dirigée en partie vers eux·elles-mêmes, et en partie 
vers l’équipe E-FABRIK’. Pour eux, ce module est à refaire mais il faudrait plus de 
préparation en amont. En particulier, deux apprenants donnent leurs exemples : l’un devait 
investir un lieu public mais n’avait pas les autorisations ; l’autre a vécu la même situation 
dans un magasin : il fallait appeler le siège pour avoir les autorisations et le temps imparti 
n’était pas suffisant.

à veiller à clarifier les objectifs du module avec les apprenant·e·s (acquérir de l’autonomie, 
de la responsabilité, un esprit « débrouille » … ?)

Divers :
- Les apprenant·e·s auraient aimé approfondir plus le module « électronique »
- Ils·elles auraient aimé avoir du temps pour un 3ème défi

Le contenu pédagogique (3/3)
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Implication et suivi de l’équipe E-FABRIK‘ (1/2)

Généralités sur les entretiens individuels : 

assez utiles
(3/9)très utiles

(5/9)

inutiles
(1/9)

à Les apprenant·e·s ont trouvé la communication, les relations et les échanges avec l’équipe 
E-FABRIK' bons voire très bons (8/9)

Bilan positif : 
à 8/9 apprenant·e·s disent qu’ils ont été assez 

utiles voire très utiles
à Ils sont décrits majoritairement instructifs, 

comme source de réflexion, source de soutien 
et nécessaires

instructifs

source de soutien

moralisateurs

ennuyeux

stressants

autre

trop nombreux

source de réflexion

nécessaires

pas assez nombreux

nécessaires
« nécessaires avec une 
réflexion importante pour 
un meilleur suivi dans la 
formation »
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Les apprenant·e·s ont cerné la bivalence des entretiens 
individuels. Ils·elles précisent que ces entrevues avec 
l’équipe E-FABRIK’ leur ont servi à : 

à Sur le plan professionnel : comprendre leur situation 
présente et prévoir le futur, réfléchir à leur orientation, 
leur donner des pistes pour leur orientation en fonction 
de leurs compétences, de leurs envies. 

à Sur le plan personnel : leur permettre de donner leur 
avis sur la formation, de partager leurs soucis, de 
prendre du recul sur eux·elles-mêmes, de faire leur 
autocritique

« On pensait être perdus, et grâce aux entretiens 

on se dit, finalement, c’est faisable ! »

Les entretiens individuels en détail : 

« Moi j’étais complètement perdu, je 

voulais me lancer dans un truc… Après 

avoir discuté avec Vanessa et réfléchi un 

peu de mon côté, ça m’a permis de me 

réorienter vers quelque chose qui 

m’intéresse beaucoup plus. »

« Ces entretiens servaient vraiment 

d’orientation. Pas dans le sens où 

l’équipe E-FABRIK’ nous disait ce qu’on 

doit faire, mais plutôt dans le sens où 

elles nous donnaient des pistes et c’était 

à nous ensuite de tâter, de nous 

renseigner… Elles nous lançaient une 

petite amorce, et c’était à nous 

d’explorer. »

« Quand on ne sait pas du tout ce qu’on 

veut faire après, grâce à ces entretiens, 

on se rend compte qu’il y a beaucoup de 

possibilités. »

Implication et suivi de l’équipe 
E-FABRIK‘ (2/2)
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Dynamique de groupe et participation (1/2)

à Les apprenant·e·s ont globalement 
tou·te·s réussi à trouver leur place, 
s’exprimer librement, et participer 
activement aux projets.

à D’après eux, tout le monde a réussi à 
travailler en équipe et chacun pouvait 
s’exprimer, même s’il existait des 
différences d’affinités, différentes façons 
de travailler, et que certains endossaient 
le rôle de « leader ».

à 7/9 apprenant·e·s déclarent que la 
cohésion de groupe était bonne, 
qu’ils·elles n’ont rencontré aucun 
problème avec les autres membres du 
groupe.

Relations au sein du groupe :

m’exprimer librement

j’ai pu…

trouver ma place

participer activement aux projets

Lors du 
défi2…

Lors du 
défi 1…

Dans les autres 
petits groupes de 

travail (JPO, 
Brutpop, ...)

Dans le grand 
groupe des 

apprenant·e·s 
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à Pour les apprenant·e·s, le format du Parcours encourage réellement le travail en équipe. 
C’est pour eux·elles un aspect très agréable et un très bon point.

Remarques supplémentaires :

à La charte. La moitié des apprenant·e·s n’est pas convaincue que la charte ait été 
respectée par tout le monde dans leur groupe. Certains déplorent notamment leurs 
propres absences et retards.

à Les apprenant·e·s établissent un parallèle entre leur dynamique de groupe et leurs 
relations avec l’équipe E-FABRIK’ : ils·elles disent avoir pu prendre des décisions 
collectives avec l’équipe E-FABRIK’ également, et discuter d’adultes à adultes.

Relations au sein du groupe :

« Pour les défis mais aussi pour le Hackathon, 
Hackathown, Brutpop, on échangeait nos idées, 
on faisait une synthèse des infos, on travaillait 
ensemble. »

« On nous laissait beaucoup 
travailler en autonomie, faire nous-
même, ce qui facilitait les choses. »

Dynamique de groupe et participation (2/2)
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Travail en autonomie

Auriez-vous aimé mener un projet seul·e ? 
(N = 9/9 ; commentaires N = 8/9)

OUI 
(3/9)

NON 
(6/9)

à En majorité (6/9), les apprenant·e·s n’auraient pas souhaité mener un projet seul·e·s. Leur 
argumentaire ne va pas à l’encontre d’un travail en autonomie, mais plutôt, il vante les mérites 
du travail en groupe.

« Dans le cadre de la formation je ne vois pas vraiment 
l'intérêt car la dynamique de groupe a été ce qui m'a le 
plus apporté. Néanmoins pour un court projet vers la fin 
de la formation ce pourrait être intéressant.»

« C'est bien de travailler avec quelqu'un 
pour confronter les idées. À deux on 
travaille mieux que tout seul. »
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Evolution des compétences

à Grande progression. Une majorité de 
répondant·e·s estime être en grande 
progression sur sa capacité à travailler avec 
et pour les personnes en situation de 
handicap (6/9) et dans leur maîtrise de la 
découpeuse/imprimante vinyle (6/9).

à Progression pour tou·te·s. La totalité des 

répondant·e·s (9/9) dit être en 
progression/grande progression au niveau 
de la confiance en soi, prise de parole en 
public, compréhension du milieu du 
handicap et maîtrise de l’imprimante 3D. 

(+ maîtrise des logiciels de modélisation 3D et 
maîtrise de la découpeuse laser ?)

Capacité à 

construire un 
réseau 

professionnel

5 1

2

7

6

2à Pas/peu de progression. 3/9 répondant·e·s disent 
cependant avoir peu ou pas du tout progressé vis-
à-vis de la maîtrise d’outils de fabrication 
manuelle, la maitrise de logiciels de modélisation 
2D et la maîtrise de l’électronique.

Pas de 

progression
Assez peu de 

progression

Grande 

progression

En 

progression

capacité à travailler 

avec/pour les pers. en 

situation de handicap

maîtrise de la 

découpeuse/ 

imprimante laser

confiance en soi

compréhension de 

différents types de 

handicaps

prise de parole 

en public

compréhension du 

milieu du handicap en 

France

capacité à travailler et 

apprendre en autonomie

maîtrise de logiciels de 

modélisation 3D

maîtrise de la 

découpeuse laser

maîtrise d’outils de 

fabrication manuelle

capacité à travailler 

en groupe

capacité à mener 

un projet de A à Z

capacité à organiser 

ses idées

maîtrise de 

l’imprimante 3D

maîtrise de logiciels 

de modélisation 2D

maîtrise de la 

programmation

maîtrise de 

l’électronique

capacité à construire un 

réseau professionnel 15



Utilités du Parcours pour l’avenir professionnel (1/3)

à De manière générale, les apprenant·e·s trouvent l’accompagnement professionnel du 
Parcours très utile. (Détails de leurs avis sur les outils pédagogiques tels que WordPress, 
livrets de compétences en Annexe 1)

à Pour la plupart (8/9), le Parcours leur a permis de clarifier leur orientation 
professionnelle, grâce à la découverte de domaines professionnels et de métiers, ou de les 
conforter dans leur idée de départ.

« Le Parcours m'a permis de m'aider sur mon choix 
d'orientation. Ça me servira beaucoup car j'aimerais 
travailler dans un Fablab. »

« J'ai pu découvrir beaucoup de domaines liés 
aux Fablabs qui me serviront beaucoup pour 
mon projet professionnel qui s'inscrit dans cet 
univers. »

« Ça m'a conforté dans l'idée de 
travailler dans un Fablab et de 
bricoler. »

« Ça m'a permis de faire un 
choix pour mon avenir. »
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à Certain·e·s apprenant·e·s décrivent d’ailleurs très clairement leurs objectifs 
professionnels :

à Il serait intéressant de pouvoir estimer l’influence du Parcours sur la clarification de 
leurs projets professionnels par exemple en comparant ces propos avec la vision qu’ils·elles 
avaient de leur avenir professionnel lors des premiers entretiens individuels avec l’équipe 
E-FABRIK’ en début de Parcours.

« Je souhaite continuer dans 
l’univers du prototypage et des 
Fablabs, mais au sein d'une 
entreprise. »

« Le parcours a tout changé. Ça m'a 
permis de m'orienter plus précisément. 
Je veux travailler dans un Fablab. J'ai 
découvert ce milieu avec la formation. »

« J'aimerais réaliser un service civique 
dans un Fablab ou dans le milieu de la 
médiation, réaliser des projets personnels 
et faire une formation de facilitateur. »

« J’aimerais travailler en 
tant que médiateur 
numérique/scientifique. »

Utilités du Parcours pour l’avenir professionnel (2/3)
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Les apprenant·e·s sont satisfait·e·s de leurs stages. Ils·elles ont fortement apprécié que leurs 
stages aient été adaptés à leurs envies professionnelles, leurs centres d’intérêts. Tou·te·s (9/9) 
déclarent avoir fait un stage dans un endroit qui leur plaisait, qui les intéressait.
En particulier, le stage leur a été utile pour la découverte de milieux professionnels et la 
construction d’un réseau (7/9 apprenant·e·s disent avoir progressé dans la construction de réseau ; 
voir diapo 15) 

La durée du stage leur a semblée appropriée, avec « un temps pour observer et un temps pour la 
pratique ». Ils·elles affirment également que « Proportionnellement à la durée de 4 mois, la durée 
du stage est bien. »

Toutefois, la période de l’année à laquelle s’est déroulé le stage n’était pour eux·elles pas adaptée : 

« Au mois de juillet, de nombreuses personnes étaient en vacances, il était alors difficile de trouver 
un stage. Et suite à l’absence de nombreuse personnes dans les structures, il n’y avait pas grand-
chose à observer puisqu’il y avait moins de monde. »

Les apprenant·e·s ont apprécié pouvoir faire la démarche de trouver un stage eux-mêmes, bien 
qu’ils sont conscients que la concrétisation de leurs stages soit due à l’aide de Céline et de l’équipe 
E-FABRIK’, grâce à leurs contacts.

Utilités du Parcours pour l’avenir professionnel (3/3)

à Notes sur le stage :
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Empowerment

Apport de confiance en soi : 
- grâce au Parcours en général
- grâce à la médiation en particulier (s’exprimer devant un public, expliquer aux autres…)

Les entretiens individuels qui les aident à éclaircir leurs objectifs et leur donne un but 
professionnel, contribuent à leur ouvrir un champ de possibilités qui leur semblait 
fermé avant de suivre le Parcours. (voir les verbatim diapo 11)

à Notons que la notion d’empowerment ressort des témoignages des apprenant·e·s 

Le contenu des modules de la formation couplé à des moments d’accompagnement 
professionnel et de suivi personnel, renforcent la confiance en soi des apprenant·e·s 
et fournissent des pistes qui permettent aux apprenant·e·s de (re)définir leurs objectifs 
professionnels et d’avoir tout ce qu’il faut pour explorer de façon indépendante ensuite.

Se sentir/se savoir capables : 
- par la maîtrise de certains outils (imprimante 3D : se sentent capables de former d’autres personnes)
- Par la reconnaissance de sa propre montée en compétence (l’intervention de différents formateurs les 

aide à évoluer dans leur façon de travailler, leur montée en compétence leur est rendue visible grâce au 
livret de compétence)
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EN BREF – Parcours E-FABRIK’

Ø Les apprenant·e·s sont en général très satisfait·e·s de la formation et de leurs rapports avec 
l’équipe E-FABRIK’ et les formateur·trice·s. Ils·elles ont apprécié le contenu des modules, les 
outils mis à leur disposition, mais aussi la dynamique de groupe. Ils·elles ont également 
apprécié l’aspect humain de la formation (les rencontres) et la découverte de milieux 
professionnels qu’ils·elles ne connaissaient pas.

Ø Plus encore que les autres promotions, cette promotion reconnait le rôle majeur des entretiens 
individuels, notamment dans la définition de leur futur parcours professionnels. Au minimum, 
6/9 apprenant·e·s semblent avoir pu préciser leur orientation professionnelle.

Ø De leurs attitudes et de leur discours transparait la notion d’empowerment. Ce groupe 
d’apprenant·e·s semble avoir gagné en confiance en eux·elles, et se reconnait porteur de 
nouvelles compétences.

« Durant le Parcours, l’équipe E-FABRIK’ nous transmettait les techniques puis c’était à nous 
d’essayer pour voir ce qu’on était capable de faire. Je me suis rendu compte que je pouvais faire 
beaucoup plus de choses qu’avec un simple cours. Ce n’est pas seulement nous donner les infos 
et nous laisser faire ce qu’on veut, là il y a un accompagnement pour qu’on puisse mettre en 
pratique. »
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ANNEXE 1/1 : avis des apprenant·e·s sur les outils d’accompagnement professionnel

De façon générale, les apprenant·e·s trouvent l’accompagnement professionnel : très utile.

WordPress : Certains ont trouvé les ateliers WordPress moins utiles, moins intéressants. 
Certains sont sûrs de réutiliser ensuite, d’autres pas du tout.

Livret de compétence : fastidieux, lourd d’utilisation, mais utile. Et intéressant de voir 
comment on a évolué (graphique toile d’araignée).

CV et e-mail de motivation : bien et très utile. Pour la plupart, les apprenant·e·s disent avoir 
réutilisé cet apprentissage dans la recherche de stage.
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Evaluation de fin de parcours
Parcours #4 – novembre 2019 – avril 2020



Les données analysées dans ce rapport se basent sur les informations recueillies auprès
de 10 répondant·e·s sur un total de 10 participant·e·s au Parcours #4 E-FABRIK’.

Les données ont été recueillies au mois d’avril 2020 durant la crise sanitaire liée à la
pandémie de covid-19. Le questionnaire individuel a été rempli en ligne par les
apprenant·e·s avec un accompagnement en visioconférence par l’évaluatrice. Dû au
contexte sanitaire, l’entretien collectif n’a pas pu être mené.

Méthodes d’évaluation

Les données analysées

2

Approche

L’évaluation est basée sur une approche qualitative ayant pour but de recueillir les
impressions et témoignages des apprenant·e·s.



Appréciation générale (1/2)

à Les apprenant·e·s sont tou·te·s très satisfait·e·s de leur participation au Parcours #5 E-FABRIK’. 

3

- Tou·te·s (10/10 apprenant·e·s) déclarent qu’ils referaient le même choix (de participer au Parcours), 

si c’était à refaire

- Tou·te·s (10/10) sont prêt·es à recommander le Parcours à d’autres personnes

- 8/10 disent que le parcours à « tout à fait » répondu à leurs attentes (et 2/10 disent « oui, à peu 

près » ; voir ci-dessous)

Pourquoi ?

« Je suis venu à E-FABRIK’ pour développer mes compétences en programmation 

mais le Parcours ne durant que 5 mois je n’ai pas eu le temps. » ; 

« J’imaginais le Parcours plus centré sur les logiciels. »

Pourquoi ?

Expressions mélioratives ; 

Références aux connaissances et aux 

compétences acquises ;

Expressions signalant un apport de bien-être 

et un sentiment d’empowerment

« Je suis énormément content d'avoir fait cette formation. Merci beaucoup l'équipe E-FABRIK' !! »



L’expression de l’appréciation générale des apprenant·e·s vis-à-vis du Parcours dans sa
globalité s’articule autour de 3 axes principaux :

à Référence aux relations humaines, à l’aspect social de la formation :
« Ça a été une très belle expérience humaine. » ; « Ce fût une aventure extrêmement enrichissante aux niveaux
des connaissances et des relations humaines. » ; « J'ai appris beaucoup de choses aussi bien techniquement que
dans les relations entre personnes. »

à Référence aux savoirs, connaissances, savoirs-faires acquis durant le Parcours. Référence au
fait d’avoir pu se former, découvrir :

« J’ai pu augmenter le nombre de cordes à mon arc. » ; « Ça m'a permis de développer des compétences que je
ne pensais pas avoir. » ; « Il y a matière a découvrir et apprendre de nouvelles compétences. » ; « J'ai beaucoup
appris en techniques de travail, graphisme, machines, le travail en équipe. » ; « J'ai découvert des machines que
je n'utilisais pas avant. » ; « J’ai pu découvrir le milieu du handicap que je ne connaissais très peu. » ; …

à Expressions signalant un apport de bien-être et un sentiment d’empowerment :
« Pour la première fois depuis plusieurs années j'étais content de me réveiller le matin, et motivé pour la
journée. » ; « Ça ma ouvert des possibilités. » ; « Ça m'a permis de développer des compétences que je ne
pensais pas avoir. »

Appréciation générale (2/2)

4

+ De nombreuses expressions mélioratives : ‘’une aventure extrêmement enrichissante’’ ; ‘’je n’aurais pas laissé
passer une telle opportunité’’ ; ‘’cette formation m'a beaucoup aidée’’ ; ‘’cadre bienveillant et « upliftant »’’ ;
‘’c'est une aventure unique en son genre’’ ; ‘’une bonne ambiance avec des gens attentionnés et sympas’’ ; …
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En particulier, ce sont ces 3 axes que l’ont retrouve lorsque les apprenant·e·s nous parlent de 

ce qui leur a le plus plu dans le Parcours :

à Référence aux relations humaines, à l’aspect social de la formation :

Ce qui m’a le plus plu c’est… « L'accompagnement des équipes, la cohésion du groupe » ; « L'ambiance générale, la

vibe. On a très vite été mis à l'aise dès les premiers jours de la formation avec les différents brise-glace. » ;

«L'ambiance tout au long du Parcours, les apprenants, l'équipe E-FABRIK‘, les formateurs et formatrices. » ;

« L'ambiance au sein de l'équipe. » ; « La pensée d'équipe et travailler les compétences de chacun. » ; « Convivialité

de la formation. » ; « Grâce à la bonne humeur et la bienveillance de chacun. » ; …

à Référence aux savoirs, connaissances, savoirs-faires acquis. Références au fait d’avoir pu se former,
découvrir :

Ce qui m’a le plus plu c’est… « La richesse du programme. » ; « J'ai beaucoup aimé le fait qu'on apprenne des choses

sur des domaines différents comme le numérique et le handicap par exemple. » ; « Le stage, les machines. » ; « Ce qui

ma le plus plu dans le parcours sont les défis. » ; « Découvrir le monde du numérique, toucher a plein de domaines

différent (animation, outils numérique, prise de parole). » ; « L'utilisation des outils, car c'est ce que je voulais

apprendre. » ; « Les modules socioprofessionnels. » ; …

à Expressions signalant un apport de bien-être et un sentiment d’empowerment :

« Parce que c'était une énergie qui motive à avancer. Le petit train de l'apprentissage. » ; « Le fait de me sentir à l’aise

dans le local et d'apprécier le fait de me lever pour m’y rendre. » ; …

Le contenu de la formation (1/3)
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Le contenu de la formation (2/3)

Ce qui leur a le moins plu ?

- Aucun aspect du Parcours n’a déplu aux apprenant·e·s à l’unanimité.
- Certain·e·s citent des exemples précis pour exprimer ce qui leur a le moins plu, mais ces remarques 
sont très souvent accompagnées de justifications bienveillantes envers le Parcours et son contenu : 

« J'ai aimé un peu tout dans cette formation a part les 
ateliers où on devait remplir les livrets (trop long....) :), sinon 
j'ai apprécié faire les autres ateliers c'était assez 
intéressant. »

« Ce qui m’a le moins plu c’est la partie animation, mais 
c'est un avis personnel car je ne suis pas à l'aise pour 
animer. »

« Ce qui m’a le moins plu c’est sortir interroger les 
passants. Je ne savais jamais où me placer et c'est 
pas évident d’interagir. »

« Ce qui m’a le moins plu c’est le module socio 
pro même si il est nécessaire et qu'il a été 
bénéfique pour moi. »
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Le contenu de la formation (3/3)
Les apprenant·e·s ont trouvé particulièrement intéressants les ateliers Dessin et design, Brutpop (10 apprenant·e·s sur 
10), les Journées de fabrication « machines, outils de base », « modélisation 2D/3D » et « textile » et le Défi #2 (9/10). 
Ils·elles ont trouvé le module « accompagnement pro » moins intéressant (5/10) mais ont toutefois été 
nombreux·euses à le trouver utile (9/10).
« Ce qui m’a le moins plus c’est le module socio-pro, même si il est nécessaire et qu'il a été bénéfique pour moi. »

Parmi les modules jugés les plus utiles également (par 9/10 apprenant·e·s) : Défi #2, Eloquentia, sensibilisation au 
handicap et le stage.

Les ateliers jugés les moins utiles sont les ateliers Brutpop (pourtant estimés intéressants par tou·te·s les répondant·e·s 
10/10) et le Hackathon (jugé intéressant par 7/10 apprenant·e·s).
« Ce qui ma le moins plu dans le Parcours c'est de faire le hackathon et donc sortir poser des questions au passants. »
« Ce qui ma le moins plu c’est de sortir interroger les passants. Je ne savais jamais où me placer et c'est pas évident 
d’interagir. »
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Les formateurs et formatrices
à Les apprenant·e·s ont tou·te·s (10/10) apprécié les relations avec les formateur·trice·s.

à Dans l’ensemble, ils·elles ont trouvé tou·te·s les formateur·trice·s pertinent·e·s (et notamment le 

formateur sur la sécurité des fablabs, Eloquentia, Alejandro, Izar, Tom, Maxime,…)

à Certain·e·s apprenant·e·s ont un peu moins accroché avec l’intervention d’Adèle, module 

ergothérapie (2/10) : « Elle expliquait des choses très intéressantes mais malheureusement très 
monotonement dit. »

à Les apprenant·e·s pensent avoir reçu suffisamment de conseils de la part des formateur·trice·s

(10/10) et avoir été assez accompagné·e·s dans leurs projets par les formateur·trice·s également 

(10/10). 2/10 apprenant·e·s auraient souhaité avoir l’opinion des formateur·trice·s sur leur travail 

plus souvent.

« Ils nous on appris des choses bien expliquées par la 
pratique et la connaissance de leur métier. Ils étaient 
compréhensifs et ont répondu à nos attentes. »

« J'ai trouvé toutes les interventions pertinentes. 
Certaines moins intéressantes à mes yeux, mais elles 
avaient toutes une utilité et une plus-value à la 
formation. »

« Tous [étaient pertinents] car chacun avait une ou 
plusieurs choses à nous apprendre et 95% de ces 
choses on ne les connaissait pas et c'était plaisant. »

« Je remercie grandement les formateurs.rices de 
nous avoir accompagné tout du long. Vous êtes une 
superbe équipe ! »

« Je voulais encore une fois remercier toute l'équipe 
E-FABRIK' ainsi que les formateurs pour cette 
expérience ! »



Implication et suivi de l’équipe E-FABRIK‘

Généralités sur les entretiens individuels : 

à Les apprenant·e·s ont tou·te·s apprécié la communication, les relations et les échanges avec l’équipe E-FABRIK‘ (10/10)

1/10

5/10

4/10

9

« Merci pour vos présences, accompagnements, recadrages, savoirs, 
bienveillance, patience, pour votre temps! Merci infiniment. »

instructifs

source de soutien

moralisateurs

ennuyeux

stressants

autre

trop nombreux

source de réflexion

nécessaires

pas assez nombreux

« Ces entretiens m’ont beaucoup aidé 

réfléchir sur mon projet, à savoir ce que 

je veux définir dans ce projet. »

« L'objectif étant de trouver se qu'on veut 

faire après la formation et ce qu'on aime 

je trouve ça pertinent et instructif car 

[l’équipe E-FABRIK’] voit des choses que 

l'on ne voit pas forcément. »

« C’est bien pour construire un projet 

professionnel. »

Bilan positif : 

à 9/10 apprenant·e·s disent qu’ils ont été très 
utiles et assez utiles

à Ils sont décrits majoritairement comme source 
de réflexion, nécessaires, source de soutien et 

instructifs.
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Dynamique de groupe et participation

Lors du 
défi2…

Lors du 
défi 1…

Dans les autres 
petits groupes de 

travail (JPO, 
Brutpop, ...)…

Dans le grand 
groupe des 

apprenant·e·s… 

…j’ai pu :

m’exprimer librement

trouver ma place

participer activement aux projets

Les apprenant·e·s ont globalement 
tou·te·s réussi à trouver leur place, 
s’exprimer librement, et participer 
activement aux projets au sein du grand 
groupe et lors du défi 1.

Ils·elles sont moins nombreux·euses à 
avoir pu trouver leur place et s’exprimer 
librement lors du défi 2 et dans les autres 
petits groupes de travail.
à Dû au format des activités ?
à Dû à de moins bonnes affinités dans les 

petits groupes de travail du défi 2 etc. ?

Relations au sein du groupe :

« Il y a une bonne entente entre les 
apprenants chacun est là pour aider les 
autres c’était un super groupe. »

« Parfois il y avait des problèmes de 
communication avec quelques individus. 

Mais à part ça, il y avait une bonne 
dynamique de groupe. »
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Travail en autonomie

OUI : 4

NON : 6

Auriez-vous aimé mener un projet seul·e ? 

(N = 10/10 ; commentaires N = 9/10)

En majorité (6/10), les apprenant·e·s 
n’auraient pas souhaité mener un projet 
seul·e·s. Comme les promotions précédentes, 

leur argumentaire en faveur du « NON » ne va 

pas à l’encontre d’un travail en autonomie, 

mais plutôt, il vante les mérites du travail en 

groupe.

= Le travail en groupe est bénéfique, aide à se 

construire à plusieurs, mélange les 

compétences, permet de compter sur les 

autres…

« Comme [avant la formation] je ne travaillais pas du 

tout en groupe ça ma permis d’améliorer ma 

communication avec les autres, exprimer mes envies 

et opinions au sein du groupe et à me faire 

comprendre. J'ai beaucoup aimé travailler avec mes 

collègues de la formation car ensemble on finissait 

toujours par créer quelque chose de beau à la fin. »

« Je me sens bien en groupe et je peux compter 

sur les gens donc j'aime ça. »

« Sans le mélange de nos capacités entre chaque personne du 

groupe il aurait été difficile de mener un projet »

« En solo j'aurais peut-être été perdu. 

Néanmoins, j'aurais aimé faire des 

petits projets seul. »
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capacité à travailler avec/pour les 

pers. en situation de handicap

maîtrise de la découpeuse/ 

imprimante vinyle

confiance en soi

compréhension de différents 

types de handicaps

prise de parole en 

public

compréhension du milieu 

du handicap en France

capacité à travailler et 

apprendre en autonomie

maîtrise de logiciels 

de modélisation 3D

maîtrise de la découpeuse 

laser

maîtrise d’outils de 

fabrication manuelle

capacité à mener un 

projet de A à Z

capacité à organiser ses 

idées

maîtrise de 

l’imprimante 3D

maîtrise de logiciels de 

modélisation 2D

maîtrise de la 

programmation

maîtrise de 

l’électronique

capacité à construire un 

réseau professionnel

capacité à travailler 

dans un groupe

12

Évolution des compétences
Auto-évaluation des apprenant·e·s :

Grande progression
Les apprenant·e·s se considèrent tou·te·s (10/10) en 

grande progression sur la maîtrise de la découpeuse laser

Grande progression / Progression
Comme la promotion précédente, la totalité des 

apprenant·e·s (10/10) dit avoir progressé (grande 
progression/progression) au niveau de la prise de parole 
en public, la compréhension du milieu du handicap et la 

maîtrise de l’imprimante 3D. 

Les apprenant·e·s de cette promotion ont progressé 

également sur leur capacité à mener un projet de A à Z, 

leur capacité à travailler avec/pour les personnes en 
situation de handicap, et leur compréhension des 
différents types de handicaps.

Ø montée en compétence de cette promo en 

particulier en savoir-être et sur les connaissances 
liées au secteur du handicap

Assez peu de progression
Les apprenant·e·s reportent assez peu de progression en 

particulier sur leur capacité à construire un réseau 
professionnel (4/10) et leur maîtrise de la programmation
(6/10).

Pas de progression
2/10 apprenant·e·s considèrent ne pas avoir progressé du 

tout sur la maîtrise de l’électronique (promo #3 : 2/9).
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Utilités du Parcours pour l’avenir professionnel (1/2)

Les apprenant·e·s sont tou·te·s d’accord (10/10) pour dire que ce qu’ils ont appris dans le Parcours leur 
servira dans leur avenir professionnel. 

à Ils·elles ont gagné en compétences techniques 
à Ils·elles ont gagné en savoir-être
à En particulier, ils·elles se disent plus à l’aise dans le relationnel

« Ce qui me servira c’est plus particulièrement l’aspect social, le travail en 
collectif, en groupe. Dans le domaine qui m’intéresse (le montage vidéo) on 
travaille beaucoup avec d’autres monteurs qui finissent notre travail. Du 
coup, E-FABRIK' ma aidé a travailler le dialogue dans le travail de groupe 
afin d'être plus efficace. »

« La formation, ainsi que le stage, m'ont permis de 
trouver ma voie, mais aussi les outils et le savoir-faire 
pour y arriver. »

« Oui, le Parcours va énormément me servir pour mon avenir 
professionnel, qu’il s’agisse des logiciels de la suite Adobe que j'ai pu 
énormément utiliser et les outils numériques comme la découpeuse laser 
et la vinyle. Je pense que cela me sera très utile pour mon projet futur. »

« On ma appris à utiliser des compétences que je ne pensais 
pas avoir. L’utilisation des machines me servira pour plus 
tard dans un fablab. Et les relations humaines aussi. »

« J'ai pu développer mon sens du relationnel. J'ai également découvert 
un nouveau domaine d'activité qui m'a intéressé  qui est l’animation où 
j'ai acquis pas mal de compétences. »

« Ce qui me servira c’est l'utilisation des outils, 
ou alors prendre la parole facilement. »

Certain·e·s expriment également un sentiment d’empowerment, et le fait d’avoir pu clarifier leur 
orientation professionnelle, grâce à la découverte de nouveaux domaines.
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« C'est encore flou mais pourquoi pas dans une 
formation encore plus spécialisé dans le numérique. »

« J'aimerais avoir les diplômes nécessaires afin de 
travailler dans le domaine qui me plait puis travailler 
dans une boite ou avec un groupe sur des projets. »

« L'idéal serait d'être entrepreneur 
maker / designer. »

« Animation / Educateur sportif  pour 
l'instant dans l'animation. »

« Beaucoup plus enrichissant et moins répétitif 
que ce que j'ai pu avoir jusque là. »

« Plein d'opportunités. »

« Je le vois en découvrant plus de chose dans le 
numérique et ce qui s’en rapproche. »

Si pour certain·e·s apprenant·e·s la suite demeure « floue », pour d’autres elle se précise. 
D’autres, même s’ils·elles n’ont pas d’orientation professionnelle précise, utilisent des expressions 
empreint d’optimisme.

Utilités du Parcours pour l’avenir professionnel (2/2)

Comment voyez-vous votre avenir professionnel ?

Mais aussi :
Comment voyez-vous votre avenir professionnel ?
« Avec les yeux. »



EN BREF – Parcours#4 E-FABRIK’ – Drancy 2020

Ø Les apprenant·e·s sont tou·te·s très satisfait·e·s de la formation et de leurs rapports avec 

l’équipe E-FABRIK’ et les formateur·trice·s. Ils·elles ont apprécié le contenu des modules et le 

déroulé de la formation.

Ø En particulier, cette promotion a apprécié l’aspect « social », « humain » du Parcours qui, tant 

par le contenu de certains modules que par le travail en groupe, les a fait progresser sur leur 

expression orale et leur sens du relationnel. 

Ø Si l’avenir professionnel de certain·e·s reste flou, le Parcours semble avoir eu un effet stimulant 
sur les apprenant·e·s : montée en compétences de savoir-faire et savoir-être, découverte de 

milieux professionnels, empowerment et optimisme pour la suite.

Ø Il serait intéressant de mener un entretien collectif avec les apprenant·e·s de cette promotion, 

ou quelques entretiens individuels*, afin de mieux cerner l’impact du Parcours sur l’évolution 

de leur autonomie et de leur reconnaissance de leur montée en compétence.

*entretiens individuels : si tou·te·s les apprenant·e·s ne peuvent pas être interrogé·e·s, il est recommandé de choisir 4 ou 5 apprenant·e·s, parmi 

lesquel·le·s certain·e·s ont une idée précise de leur futur professionnel et d’autres non, et certain·e·s ont répondu « OUI » à la question « Auriez-

vous souhaité mener un projet seul ? » et d’autres « NON ». 
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Recommandation Ø rester vigilant quant au bon fonctionnement du versement de la bourse du 
CROUS dont bénéficient certain·e·s apprenant·e·s.



Evaluation de fin de parcours
Parcours #5 – Novembre 2020 – Mars 2021 

Claudia Aguirre Rios – Mars 2021



Les informations recueillies proviennent des 8 participant·e·s du Parcours #5 E-FABRIK’, réalisé entre octobre
2020 et mars 2021.

Les données ont été recueillies le 2 mars en présentiel : Le questionnaire individuel a été rempli en direct par
les apprenant·e·s suivi d’un échange semi structurée dirigé par l’évaluatrice. Cet échange a été proposé à
partir d’une ligne de temps présente pendant tout le temps de la conversation. Cela a permis d’avoir sous les
yeux toutes les activités réalisées tout au long des 5 mois du Parcours.

L’ÉVALUATION

Le groupe

2

Approche

L’évaluation est basée sur une approche qualitative ayant pour but de recueillir les impressions et
témoignages des apprenant·e·s sur le contenu et le contexte du parcours par deux moyens : un formulaire
rempli en ligne et un entretien collectif.

Groupe très hétérogène en âge, en intérêts, en compétences ; ils ont néanmoins réussi à trouver un bon 
compromis pour travailler ensemble. On sent un groupe bien soudé, patient et solidaire.
On perçoit une grande maturité de la plupart des membres du groupe, manifesté principalement par la facilité à 
prendre du recul, et à analyser leur propre parcours. 

Les données analysées



à Les apprenant·e·s sont tou·te·s très satisfait·e·s de leur participation au Parcours #5 E-FABRIK’.  

3

- 8/8 apprenant·e·s déclarent qu’ils referaient le même choix (de participer au Parcours), si c’était à refaire :

« Ce qui m'a le plus plu est la façon d'enseigner et d'apprendre. c'était très différent des systèmes scolaires classiques, c'était dynamique et 
intéressant et amusant! C'était tous les jours stimulant et sans stress. Tous les jours je me levais heureux de partir à E-Fabrik'! J'ai énormément aimé 
l'ambiance aussi. L'équipe de E-Fabrik est très sympa et ouvert! Les apprenants sont aussi très sympas. »

• Cette formation est très polyvalente, cela nous entraîne à se familiariser 
avec des machines, la rédaction du CV/lettre de motivation. J'en ai appris 
beaucoup de choses en si PEU DE TEMPS. J'aurai toujours choisi cette 
formation même si je revenais en arrière.

• J'y ai découvert énormément de choses, j'ai rencontré des gens 
formidables et ça m'a permis de retrouver une idée de parcours 
professionnel après une période où je ne savais pas quoi faire.

• E-FABRIK' est l'une des plus grandes aventures dans ma vie, j'ai 
beaucoup appris dans cette formation et je leur remercie de m'avoir 
accepté.

Appréciation générale (1/3)



Appréciation générale (2/3)

• A une personne intéressé par les thèmes abordés par E-FABRIK' oui. C'est un parcours très 
formateur qui m'a personnellement beaucoup apporté sur de nombreux points, notamment sur 
le plan professionnel mais aussi sur l'expression orale.

• Oui, car E-Fabrik' va leur permettre de développer de nombreuses compétences. Va élargir leur 
vision du monde et améliorer leur sens de la solidarité et de l'engagement. C'est très bien pour 
en découvrir plus sur la fabrication numérique et le handicap.

• Oui car les formateurs sont géniaux et tous les jours j'ai appris de nouvelles choses.

• J'ai été globalement satisfait de ce parcours même si je ne m'attendais pas autant de 
polyvalence vu que je croyais que la formation est uniquement axée sur le numérique. J'ai pu 
être à l'aise à l'oral, faire des modules pour animer un atelier.

• Lorsque je suis arrivé au sein du parcours, mon objectif principal était de découvrir le monde du 
handicap et socio-médical. Cet objectif a bien été rempli, et j'ai aimé les défis, la conception 
d'un objet, les rencontres avec les associés et les professionnels. J'espère que ces objets leur 
sont vraiment utiles même si ça leur est utile qu'une fois de temps en temps.

• Oui car j'ai acquis énormément de compétences, j'ai pris davantage confiance en moi. J'ai 
rencontré énormément de monde et j'ai ressenti beaucoup de contact humain que je cherchais 
à développer. J'ai acquis beaucoup de compétence en fabrication. Je me suis aussi beaucoup 
amusé pendant les ateliers..

- Tou·te·s (8/8) sont prêt·es à recommander le Parcours à d’autres personnes :

- 8/8 disent que le parcours à « tout à fait » répondu à leurs attentes :



L’expression de l’appréciation générale des apprenant·e·s vis-à-vis du Parcours dans sa globalité s’articule autour de
3 axes principaux :

à Référence aux relations humaines, aux rencontres et à leur évolution personnelle grâce à la formation :

« Ce parcours m'a permis de faire de nombreuses et belles rencontres, des rencontres variées et riches tant pendant la formation (défis et modules) que
pendant mon stage. » ; « Je referai cette même expérience car d'un point de vue personnel E-FABRIK m'a aidé a m'évader de mes soucis et d'une part j'ai
acquis énormément d’expériences qui me seront utiles. » « c'était une très bonne formation, très riche en rencontre et en apprentissage. C'est une
énorme chance que je fasse E-Fabrik'. Je ne regrette absolument pas! »

à Référence aux savoirs, connaissances, savoirs-faires acquis durant le Parcours. Référence au fait d’avoir pu se former, découvrir :

«Formation très intéressante que ça soit dans le lien social, la fabrication numérique, les différents modules.. » ; « la formation forme aux machines et
aux logiciels numériques et que c’est tout ce dont j'avais besoin pour alimenter mes connaissance en graphisme » ; « j’y ai appris plus que ce à quoi je
m’attendais. » ; j'ai acquis énormément de compétences, j'ai pris davantage confiance en moi. J'ai rencontré énormément de monde et j'ai ressenti
beaucoup de contact humain que je cherchais à développer. J'ai acquis beaucoup de compétence en fabrication (…).

à Expressions signalant un apport de bien-être et un sentiment d’empowerment :
« Je me suis aussi beaucoup amusé pendant les ateliers. » ; « Ça ma ouvert des possibilités. » ; « Ça m'a permis de développer des compétences que je 
ne pensais pas avoir. » « Le stage m’a permis de trouver mon projet de vie. Je veux être ergothérapeute » « Grâce au stage j’ai découvert un FabLab dans 
un hôpital. C’est ça ce que je veux faire par la suite ». « Avant je n’étais pas à l’aise dans la prise de parole, ça m’a beaucoup aidé, j’ai beaucoup évolué ».

5

+ De nombreuses expressions mélioratives :

Appréciation générale (3/3)

« énormément d’expériences », « très bonne formation », « très riche », « énormément », « énorme chance » « EXPLOSER LES LIMITES »



Le contenu de la formation (1/3)
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Titre du graphique

Intéressant Utile

Les participant.e.s ont exprimé à plusieurs reprises 
l’utilité et l’intérêt des divers modules auxquels ils et 
elles ont participé. 

C’est quand on essaie d’approfondir sur ce qu’ils et elles 
entendent par « intéressant » ou « utile » qu’on peut 
arriver à tirer un peu plus d’information : souvent, leur 
intérêt sur une activité en particulier est donné par leurs 
propres intérêts préalables : formations, vocations, 
goûts.

Ceux et celles qui ont préféré les activités de fabrication 
numérique ou de design, sont arrivé.e.s à la formation 
plus attiré.e.s par ce côté du programme et avaient aussi 
une meilleure connaissance des outils numériques que le 
reste. Les personnes avec plus d’intérêt par le côté 
ergonomique et/ou social, ont préféré les modules plus 
en lien avec la médiation et le handicap.

Le point commun entre tou.te.s est qu’ils et elles 
n’attendaient d’un côté autant de contenus; d’un autre 
côté, cette combinaison de thématiques (côté handicap + 
côté fabrication numérique). 

Dans l’entretien collectif on a parcouru chacune des 
activités auxquelles ils et elles ont participé, et pout 
toutes et chacune ils et elles ont exprimé de la gratitude 
et de la reconnaissance.

Quelque chose qui attire la attention est que les 
formations qualifiées comme « très intéressantes » ne 
sont pas forcément les plus « utiles ».



Le contenu : Du plus au moins (2/3)
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Nombre de gommettes

On leur a demandé d’attribuer des gommettes aux 
activités qu’ils et elles ont trouvé plus pertinentes 
(aussi celles qu’ils et elles ont préféré). 

C’est très intéressant d’approfondir dans leurs 
réponses, car ils et elles se sont exprimé avec 
assurance face à leurs choix. Ils ont justifié leurs 
réponses avec maturité et capacité d’analyse. Par 
exemple, quand j’ai demandé pour quoi les deux 
dernières activités n’ont pas eu de gommettes, voici 
les réponses : Pour le premier entretien « « On venait 
d’arriver, tout était très flou ». En général ils ont 
trouvé cet entretien très long mais en rétrospective, 
très utile car cela les a servi pour préparer les 
entretiens suivants. Cela les a aidés à se poser des 
questions qu’ils n’avaient pas imaginées. En plus, « là 
c’est où l’on écrit sa « feuille de route » et après on la 
suit ». Pour le lancement de leur charte c’était 
partagé : pour certains c’était « très bien » ; pour 
d’autres « moyen ». Ceux qui disaient que c’était très 
bien on dit que cela officialisait les règles, que cela 
leur a permis d’imaginer et « créer une cohérence 
dans le groupe ». Ils se sont accordés pour dire que 
cela avait créé de l’appartenance. Pour ceux qui le 
trouvaient « moyen » ils disaient qu’en fait ils 
n’avaient pas beaucoup parlé après. Mais l’argument 
de ceux qui le trouvaient bien a été catégorique : 
« On ne parlait pas car c’était très intuitif, mais 
quand c’est écrit, c’est clair et net ».



Ce qui leur a le plus plu ?
• En termes d’activité, celle à apparaître le plus souvent est le Défi 2 parce que « c'est vraiment le cœur de ce parcours puisque ça 

combine entre fabrication numérique et lien social » ou encore « parce que ce sont les modules liés à la conception d'objet mais surtout 
parce que j'ai pu travailler tout les jours avec mes associés et leur éducatrice ».

• Autres qualités évoquées sont la façon d'enseigner et d'apprendre et le travail en groupe. Mais en général il y a plein d’expressions 
positives envers l’ensemble de la formation. 

Contenu :  Le plus et le moins (3/3)

Ce qui leur a le moins plu ?

• Pendant l’entretien collectif, il y a eu une certaine unanimité sur la Journée 
Portes Ouvertes : « C’était bien, on a appris des choses, mais cela nous 
prenait du temps du défi. Il y avait des personnes que ne voulaient pas 
participer à la JPO » ; « C’était moins intéressant que le défi » ; « La JPO a 
parasité le défi ». 

• Sur le formulaire d’évaluation d’autres choses apparaissent : « les module 
handicap car je préfère l'aspect numérique de la formation », « La visite en 
visioconférence du foyer Héphaïstos, j'ai énormément ressenti de l'ennui. 
J'aurais envie qu'on visite en présentiel », le hackathon a été mentionné 2 
fois, pour des raisons différentes : « le thème était "musique, électronique 
et handicap", et seul le thème du handicap m’intéressait vraiment » ou 
« parce-que on fabriqué un objet pour une personne en situation 
d'handicap fictive. »

• D’autres aspects plus « pratiques » : les transports, la connexion à internet, 
les matériels pour la JPO.



Les formateurs et formatrices

Dans l’entretien collectif, à une question générale sur les formateurs (bien qu’il y avait également cette question dans le 

formulaire en ligne) ils ont été unanimes pour les trouver tous très bien. Quelqu’un a dit : « S’il fallait vraiment trouver 

quelque chose moins bien, peut être Adèle était en dessous du reste, mais pas trop. Peut-être à cause de sa présentation 

Power Point » (ils l’ont trouvé moins dynamique que le reste). Un autre commentaire un peu « négatif » : le directeur du 

projet Isabel, par ce que cela n’intéressait pas à tout le monde. 

Ils et elles se sont également accordés pour parler positivement de Laurent (cela a apparu plusieurs fois dans la discussion). Ils 

ont beaucoup apprécié les entretiens avec Céline et Amandine (voir page suivante).

à Les apprenant·e·s ont tou·te·s (8/8) apprécié les relations avec les formateur·trice·s :

« Tous, sans exception. Ils/elles m'ont beaucoup aidé. » 
« Maxime m'a bien aidé sur les machines pendant les défis chaque fois que j'avais un problème avec. Et avec Amandine et Maxime j'ai pu parler des difficultés 
rencontrées au sein du binôme de défi 2, et ça c'était chouette. Lucile et Ekhi parce que ce sont les personnes dont je suis le plus proche professionnellement et 
qu'elles m'ont beaucoup apportées. » 
« Tout le monde a été pertinent et utile, dans des domaines différents. »

à Dans l’ensemble, ils·elles ont trouvé tou·te·s les formateur·trice·s pertinent·e·s (à la question Lesquel·le·s n'avez-vous pas trouvé 
pertinent·e·s / utiles ? 6/8 ont répondu « Aucun ». Les autres 2 réponses :

« Antoine de Brut pop, il a été pertinent dans ses propos mais le moins utile pour moi puisque je n'ai pas du tout apprécié le module qu'il a animé. » 
« Claire, pas que je n'ai pas aimé, mais ce qu'elle nous a proposé était une suite logique de tout ce qu'on faisait déjà avant en atelier. »



L’accompagnement de l’équipe (Amandine, Céline) a été mentionné à 
répétition comme un élément très important pour leur succès dans le 
parcours, tant dans le formulaire en ligne que dans l’entretien collectif. Le 
100% du groupe pense que les relations et les échanges avec elles 
étaient « très bons »

L’équipe E-FABRIK

« Ça donnait de la motivation à venir. Elles étaient tout le temps à l’écoute, elles 
donnent de bons conseils. Ça maintient l’envie. »
« cette formation (ergotherapie), en plus des entretiens avec Céline et Amandine, ont 
représenté un déclencheur pour moi et mon futur ».

Ils et elles ont senti que l’encadrement était très utile et très bien mené par Céline 
et Amandine. A plusieurs reprises ils ont parlé du rôle de l’équipe E-Fabrik dans leur 
parcours et ils en étaient très reconnaissants. Quelque chose qui attire l’attention 
est qu’ils et elles ont même utilisé plusieurs fois l’expression « accompagnement 
socio professionnel », en principe un bon indicateur d’appropriation de ce qu’ils et 
elles ont reçu et appris pendant la formation.

Cependant, tout cela est contradictoire avec les réponses aux questions suivantes : 
Les entretiens individuels que vous avez passé avec l’équipe E-FABRIK' tout au long 
du parcours vous ont-ils été utiles ?, car 2 personnes ont répondu « complètement 
inutiles », 3 « assez utiles » et 3 « très utiles » ; et juste après, ils et elles qualifient  
les entretiens comme instructifs, source de réflexions, source de soutien, pas assez 
nombreux et nécessaires.

« L’équipe était très bienveillante, même dans la critique. »



Le groupe et la participation

Les apprenant·e·s ont globalement tou·te·s réussi à trouver leur 
place, s’exprimer librement, et participer activement aux projets ; à 
toutes les questions il y a eu au moins 6/8 personnes qui ont 
répondu affirmativement. Contrairement à ce qui est apparu dans 
l’entretien collectif, la seule activité à laquelle ils ont tou.te.s
participé activement a été le défi 1 (en entretien, l’activité la mieux 
qualifié par tou.te.s était le défi 2).

Ils et elles ont senti que pour le Défi 2 ils étaient beaucoup plus 
autonomes et avaient plus de billes que pour le Défi 1:

« On a pu créer des objets plus complexes que pour le Défi 1 »

« Pour le défi 2 on a utilisé les 3 machines. Malgré les difficultés on est arrivés 
à la fin ».

Ils et elles ont beaucoup apprécié le travail en équipe et étaient 
contents par le fait de devoir changer de partenaires tout le temps : 
ils ont aimé de travailler avec plus ou moins tout le monde. 
Seulement 1 personne a trouvé que la charte (les accord initiaux) n’a 
pas été respectée. L’argument de ceux qui le trouvaient bien a été 
catégorique : « On ne parlait pas car c’était très intuitif, mais quand c’est 
écrit, c’est clair et net ».



Travail en autonomie 

L’opinion sur s’ils et elles) auraient souhaité mener un projet seul·e·s est complètement partagé (4/8 pour chaque option).

Ceux qui argumentent en faveur du « NON » parlent des bénéfices du travail en équipe : « C'est mieux de travailler en groupe parce qu'on sort 
plusieurs idées (design-studio), on répartit mieux les tâches et ça allège. » ; « parce que travailler en binôme a beaucoup améliorer ma relation sociale et mon 
travaille en équipe » ; « Je trouve que c'est bien de travailler en équipe. » ; « Pas du tout !! Je n'aurai pas pu mener tous ces projets à bout seule car chacun motivait 
chacun ce qui était une source de motivation pour moi. On se serrait les coudes mutuellement ».

Ceux qui auraient préféré travailler tou.te.s seul.e.s parlent plutôt de l’idée de s’auto évaluer et de mesurer leurs capacités :
« Oui j'aurai aimé mené un projet en solo parce que j'aurai pu faire des choix seules et voir si je suis bien capable de mené un projet jusqu'à son prototype final avec 
et pour une personne en situation de handicap. » ; « Pour évaluer mes compétences en solitaire. » ; « Le travail en autonomie est aussi très important! » ; Ca aurait 
pu être intéressant. Notamment en nous faisant gérer tout les aspects d'un projet seuls, sans pouvoir déléguer à quelqu'un d'autre. »



Évolution des compétences

Auto-évaluation des apprenant·e·s :

Grande progression
La plupart des apprenant·e·s se considèrent en grande 
progression sur leur capacité à travailler dans un groupe 
(7/8), ou à travailler avec et pour des personnes en 
situation de handicap (6/8), pour la prise de parole en 
public (6/8) et pour  la maîtrise de la découpeuse laser 
(6/8). 

Grande progression / Progression

Les aspects sur lesquels les apprennant.e.s se sentent en 
grande progression/progression sont la maitrise d’outils 
de fabrication manuelle ou de l’imprimante 3D, la 
maîtrise de logiciels de modélisation 2D et 3D; ainsi que 
leur capacité à organiser les idées, à mener un projet de A 
à Z , à travailler et apprendre de manière autonome, la 
compréhension de différents types de handicap et le 
handicap en France. La confiance en soi est aussi en 
progression (4/8) ou grande progression (4/8) et la 
capacité à construire un réseau professionnel est 
majoritairement en progression.

Assez peu de progression
Les apprenant·e·s reportent assez peu de progression en 
particulier sur leur maîtrise de la programmation (6/10).

Pas de progression
1/8 apprenant·e considère ne pas avoir progressé du tout 
sur la maîtrise de l’électronique. Le reste est en assez peu 
(2) ou en progression (5) (aucun.e en grande).



En général, ils ont tou.te.s trouvé.e que le stage était le climax du parcours. Cela leur a permis de se projeter dans un métier, mieux 
découvrir les détails des aspects qui les ont le plus intéressés dans tout le programme du parcours. Ils ont mis très en valeur l’accueil 
reçu par les institutions où ils ont réalisé leur stage (bienveillance, patiente, orientation, écoute, accompagnement).
« Les associés étaient trop gentilles, ils ont répondu à toutes mes questions »

« Le stage m’a permis de trouver mon projet de vie. Je veux être ergothérapeute »

« Grâce au stage j’ai découvert un FabLab dans un hôpital. C’est ça ce que je veux faire par la suite ».

« Avant d’être dans le social, j’avais fait des langues, mais cela ne m’a pas plu. Je me suis tourné vers le social, mais la seule chose qu’on me proposait 
était « assistante sociale » et je ne savais pas trop, j’étais sûre qu’il pouvait y avoir quelque chose d’autre. Maintenant je sais que je veux m’orienter 
pour devenir Educatrice spéciale ».

L’avenir professionnel

A la question Pensez-vous que ce que vous avez appris dans le Parcours E-FABRIK’ vous servira dans votre vie 

professionnelle/personnelle ? Si oui, de quelle manière ? Les réponses ont été positives à 100%, même pour des orientations très 
différentes entre elles :
« oui car tous ce que j'ai appris durant la formation E-Fabrik va me servir a être prêt pour pouvoir postuler en école de graphisme. »

OUI, je voulais faire de l'animation et du numérique: me voila servi. J'ai aussi appris à mieux rédiger le CV et lettre motivation. Les entretiens m'ont 
beaucoup servi (…) ».

« Je pense que ce parcours me sera utile dans ma vie pro, car c'est un parcours riche où j'ai développé de nombreuses compétences utiles dans le monde 
pro. Par ailleurs le fait d'avoir travaillé avec des personnes en situation de handicap dans des projets de conception peut sans doute se révéler comme une 
expérience utile et un peu unique. »

« Ca me sera beaucoup utile, surtout la manière de déceler une problématique ».



L’avenir professionnel

Pendant l’entretien collectif ls ont été d’accord pour dire qu’en fait CV, Wordpress et Entretien (activités qui apparaissaient 
différentiées) étaient au fond la même chose. 
Au début ils et elles ne comprenaient pas trop l’idée de l’activité « CV » :  « Au début je me suis dit « c’est nul, ce n’est pas bien » mais en 
vrai c’est trop bien. »
Avec le recul, ces activités se sont révélées très utiles : Par exemple le WordPress et le livret de compétences ont été perçus au 
début comme « fastidieux à remplir » mais au four et à mesure ils et elles se sont rendu compte de l’utilité. Maintenant, ils et elles 
savent que tout cela leur sera très utile pour les entretiens d’embauche et sont soulagé.e.s de l’avoir fait.

En général, ils et elles sentent qu’ils ont beaucoup appris sur leur avenir suite à la formation E-Fabrik, comme en témoignent les 
réponses à la question :

« Flou pour l'instant mais je me verrai bien exercer une 
profession liée au numérique (médiateur 
numérique). »

« Je me vois ergothérapeute dans quelques années. »

« Je suis beaucoup plus fixée et moins hésitante, je 
sais désormais ce que je veux faire. » 

« Un peu moins flou et un plus précis qu'avant.. »

« Internationale, riche, diversifiée, stimulante, 
intéressante, apprendre tous les jours, 
rencontrer du monde! »

« Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir.. »

« Je me vois travailler dans des fablabs et aider 
des particuliers à mener leurs projets. »

Comment voyez-vous votre avenir professionnel ?



EN BREF – Parcours#5 E-FABRIK’ – Drancy 2021

Ø Les apprenant·e·s sont tou·te·s très satisfait·e·s de la formation et de leurs rapports avec 
l’équipe E-FABRIK’ et les formateur·trice·s. Ils·elles ont apprécié le contenu des modules, le 
déroulé de la formation, et la qualité de l’accompagnement.

Ø Cette promotion était très hétérogène : parcours et attentes très différentes, et bien que 
chacun.e était mu par des intérêts très divers, ils et elles se sont mis d’accord pour dire que le 
parcours leur aurait appris plus qu’attendu. Ils et elles ont apprécié de découvrir l’aspect qui les 
intéressait le moins (le social et le handicap pour quelques un.e.s, le design et la fabrication 
numérique pour les autres). Ils et elles se sont senti.e.s « sensibilisé.e.s ».

Ø Pour plusieurs d’entre les participant.e.s le parcours a servi à préciser leur avenir professionnel. 
Le Parcours a eu notamment un effet stimulant sur les apprenant·e·s : montée en compétences 
de savoir-faire et savoir-être, découverte de milieux professionnels et comment agir dans des 
situations de recherche d’emploi, empowerment et optimisme pour la suite.

Ø En général, les apprenant.e.s ont très mal vécu les séances on line. Le contact avec les 
personnes et les situations leur a semblé fondamental.

16

Une préoccupation exprimé par plusieur.e.s apprennant.e.s : le fait que les conseillers qui leur ont 
recommandé la formation ne la connaissent pas vraiment. Ils et elles pensent qu’il y a des personnes 
qui ratent la formation car ne sont pas suffisamment informé.e.s. 
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