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Les jeunes du projet et les encadrants et partenaires, lors de la restitution.

Pendant six mois, grâce au programme First, cinq jeunes
du Kreiz-Breizh, âgés de 17 à 25 ans, ont bénéficié d’un
contrat de service civique ayant pour objet la médiation
numérique. Ils viennent d’en dresser un bilan très positif
avec les structures qui les ont accompagnés :
l’association Esprit Fablab de Rostrenen, en partenariat
avec Les Petits Débrouillards et la Mission locale du
Centre Ouest Bretagne.
En mai dernier, l’association Esprit Fablab de Rostrenen, Les Petits
Débrouillards et la Mission locale du Centre Ouest Bretagne ont fait
signer à cinq jeunes un contrat de service civique pour les initier à
l’animation et la fabrication numérique. Un contrat qui s’inscrivait dans
le cadre d’un projet First (fabrication, invention, recherche, savoir et
technologie). Partis avec peu ou pas de connaissances dans le domaine
du numérique et de la pédagogie, ils ont pu découvrir progressivement
ces deux volets essentiels de leur mission, se former à leur rythme et en
fonction de leurs aspirations personnelles. Et surtout, mettre en pratique
leurs apprentissages au travers d’animations proposées dans plusieurs
centres de loisirs et écoles du territoire.
Après avoir suivi la formation initiale d’animateur avec Les Petits
Débrouillards des Côtes-d’Armor, ils se sont ensuite initiés, au sein du
fablab, à différents outils, techniques et logiciels libres. Grâce à
l’accompagnement quotidien des deux animateurs de l’association
Esprit Fablab, ils ont découvert la modélisation d’objets, l’impression 3D,
la programmation Arduino, le dessin sur tablette graphique, les MOOC
(formation en ligne), la gestion de projet, etc.

Impliqués dans la vie associative
Durant leur mission, les jeunes ont pu rencontrer de nombreux acteurs
associatifs du territoire. Ils ont participé, en tant que bénévoles, à
plusieurs événements, comme le projet Nerzh et son enquête sur les 1530 ans du Pays Cob. Ils ont aussi donné un coup de main à une
association caritative, tous les mercredis : le Secours populaire, installé
dans le même bâtiment qu’Esprit Fablab.

Cette implication dans la vie associative locale se prolonge même, pour
certains, dans le cadre d’un Pass’Engagement, qui leur permet de
ﬁnancer un projet personnel : permis de conduire pour les uns, achat
d’équipement pour les autres, grâce à l’aide du Département, contre
deux heures de bénévolat hebdomadaires au sein d’une association.
Les jeunes ont également participé à la conception et à l’organisation de
la première édition de la Semaine de l’autonomie, à Rostrenen, au mois
de septembre. Cet événement proposait différents temps forts sur le
thème de l’autonomie : projection-débat autour de la protection des
données personnelles, ateliers de partages de savoirs, etc.
Ils ont, en parallèle, travaillé sur leur projet personnel, qui est rapidement
devenu un projet collectif : la réalisation d’un escape game (jeu d’évasion
grandeur nature), sur le thème des énergies renouvelables. En
s’appuyant sur leurs compétences respectives et nouvellement
acquises, ils en ont conçu le scénario, le décor et les différents modules,
et l’ont proposé, dans sa première version, à un public d’enfants, tous
enchantés de cette expérience ludique et atypique : résoudre
collectivement des énigmes pour s’échapper d’une pièce en un temps
donné.
Devant ce succès prometteur, ils participent actuellement au Challenge
des fablabs solidaires, proposé par la Fondation Orange, qui leur
permettra, peut-être, s’ils sont sélectionnés, de ﬁnaliser ce jeu et de le
proposer à un public plus large.
Lors de la restitution, lundi 24 décembre, leurs différents
accompagnateurs ont souligné leur assiduité, malgré des
problématiques de mobilité, ainsi que l’excellente cohésion de groupe :
« Elle a renforcé leur implication sur la durée de leur mission ».
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Pour vous, la mobilité électrique c'est :
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