UN TREMPLIN POUR L’ORIENTATION
Les SoliFabriques, c’est intégrer un groupe de 8 volontaires
en service civique pour se former ensemble à la médiation
numérique et à la gestion d’un fablab – atelier de fabrication
numérique avec des machines telles que l’imprimante 3D.
Les SoliFabriques, c’est partager ce qu’on apprend en créant
des animations inédites. Les SoliFabriques, c’est rendre l’atelier
itinérant en fabriquant un vélo-fablab et ainsi partir à la rencontre
des Brestois·e·s éloigné·e·s du numérique.

QUOI ?

Huit mois pendant lesquels vous pourrez :
• Co-animer des ateliers numériques auprès de différents publics, notamment des enfants des territoires prioritaires de
la politique de la ville, des mineurs non accompagnés, des
familles, des personnes âgés, des entrepreneurs, etc. ;
• Participer à la construction d’un programme d’activités avec
les structures partenaires de l’association ;
• Découvrir les ressources de l’association et sa démarche pédagogique, tester des activités et des outils et apporter un
soutien aux membres de l’association ;
• Aider à valoriser les projets et expérimentations numériques
et ainsi alimenter les réflexions globales de l’association ;
• Participer à la mise en œuvre d’un événement festif de bidouillage et de création numérique.

QUI?

Tou·te·s les jeunes Brestois·e·s de 18 à 25 ans. Si l’association
reçoit plus de candidatures qu’elle n’a de missions, certains critères seront étudiés pour la sélection :
• jeunes vivant dans des quartiers politiques de la ville ;
• jeunes actuellement hors des circuits d’insertion.
L’association sera vigilante à ce que le groupe constitué soit mixte.

OÙ?

À Brest, aux Fabriques du Ponant – 2, rue Paul Dukas.
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite et desservis
par les transports en commun (bus n° 3 arrêt Grétry / bus n° 6
arrêt Franklin).

QUAND ?

Du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.

COMMENT?

Tout au long de votre parcours, pour effectuer cette mission :
• Vous serez formé·e et disposerez d’un accompagnement par
des professionnel·le·s des métiers du numérique et de la pédagogie ;
• Vous serez amené·e à mettre en pratique vos nouvelles
compétences en allant sur des actions concrètes de terrain ;
• Vous vous initierez à de nombreuses thématiques : transition
numérique, éducation aux médias, fabrication numérique,
comprendre les réseaux sociaux, éducation aux médias,
éducation au code, production de contenus collaboratifs,
numérique libre, etc.

COMBIEN ?

Les missions s’effectuent sur 4 jours par semaine – soit 28
heures hebdomadaires. Votre engagement vous ouvre droit à
une indemnité de 580,62 € (majorations possibles).

POURQUOI ?

Cela vous permettra :
• de participer à une mission sociale et solidaire,
• de valoriser vos compétences et vos qualités autrement,
• de développer une expérience et un engagement de terrain,
• de développer votre connaissance des métiers du numérique
et du réseau brestois.

POUR EN SAVOIR PLUS

Réunions d’information en septembre et en octobre
aux Fabriques du Ponant – 2, rue Paul Dukas à Brest.

CONTACT ?

Marie Trébaol – 06 04 94 84 79 – m.trebaol@debrouillonet.org

