
LAFABRIQUE
NUMERIQUE

DE GONESSE

La Fabrique Numérique de 
Gonesse est cofinancée par 
l’Union Européenne. L’Europe 
s’engage en Ile-de-France 
avec le Fonds Européen de 
Développement Régional et le 
Fonds Social Européen.

Un dispositif  
d’innovation sociale  
au service de l’insertion  
par le numérique



La Fabrique numérique de Gonesse est 
un dispositif de remobilisation et de lutte 
contre le décrochage scolaire porté par la 
Ville de Gonesse et soutenu par le fonds 
social européen, l’Etat, la Région Ile-de-
France ainsi que les groupes PSA et ADP. 
Le projet a reçu la labellisation au titre de 
la Grande Ecole du numérique. 

Le concept est inspiré du dispositif 
canadien Cybercap adapté au territoire de 
l’Est du Val d’Oise et au tissu institutionnel 
français. 

L’action de remobilisation de jeunes 
décrocheurs scolaires est assurée par 
des experts de la fabrication numérique 
et des nouveaux médias ; l’association 
Les  Compagnons du DEV et l’entreprise 
Ensemble Communications Participatives 
qui travaillent au service de la jeunesse et 
du lien social sur deux axes principaux :

Accroître par  
le numérique  

le pouvoir d’agir

Créer des tactiques 
innovantes de mobilisation 
et d’intelligence collective



LA  
FABRIQUE  

NUMÉRIQUE  
DE  

GONESSE

C’EST  
QUOI ?

Un dispositif de lutte contre  
le décrochage scolaire 

s’appuyant sur un 
laboratoire de fabrication 

numérique à vocation 
sociale.

POUR  
QUI ?

Les jeunes de 16 à 25 ans  
résidant Gonesse ou ses environs 
sortis du système scolaire avec 

peu ou pas de qualifications. 
Chaque promotion compte  

entre 10 et 20 jeunes.

COMBIEN  
DE TEMPS ? 

La formation dure 5 mois  
et demi à raison de 4 jours  

par semaine pour  
un total de 430h.

OÙ ? 
La Fabrique numérique 
est hébergée au centre 

socioculturel Marc Sangnier 
situé dans le quartier  

de la Fauconnière  
à Gonesse.

LE  
COÛT ET LA  

RÉMUNÉRATION ? 
La formation est gratuite.  

Une bourse peut être versée  
aux stagiaires et une aide  

pour les repas et le  
transport peut être  

apportée.

QUEL  
MATÉRIEL ?

La Fabrique numérique dispose 
d’un plateau technique doté de 

technologies innovantes comme 
une imprimante 3D ou une  

découpeuse laser.

QUEL  
PROGRAMME ?

La pédagogie proposée  
prend appui sur l’apprentissage 

par le faire, en mode projet et de 
façon collaborative grâce  
aux outils de fabrication  
numérique et aux médias  

participatifs. ET APRÈS ?
Un suivi de 6 mois  
est assuré à l’issue  

de la formation.



LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

DÉVELOPPER  
DES SAVOIR-FAIRE :  

les jeunes font l’acquisition 
des connaissances  

de base sur la  
fabrication numérique 

APPRENDRE  
À FAIRE :  

les participants sont mis  
en condition pour  
augmenter leur  
capacité d’agir 

APPRENDRE  
À APPRENDRE :  

la formation  
est un parcours  

d’autonomisation  
personnelle

#  LES ATELIERS « FABRICATION NUMÉRIQUE »
INITIATION DYNAMIQUE À LA MAÎTRISE DES OUTILS NUMÉRIQUES
La Fabrique dispose de technologies et d’appareils numériques  
pour apprendre les bases :

 de la programmation web    de la programmation d’objets intelligents  
 de l’impression 3D    de la découpe laser

#  LES ATELIERS « MEDIA »
ACCOMPAGNEMENT INTERACTIF À LA PRODUCTION D’OUTILS DE COMMUNICATION
#LaFabNum est un lieu d’expérimentation des médias en tant que générateur de 
lien avec comme outils principaux :

 la photographie  la caméra  les réseaux sociaux  
 les logiciels de production et d’édition audio-visuels  

LES ATELIERS 

LA MÉTHODOLOGIE EN MODE PROJET 
•  La Fabrique numérique relie les jeunes  

aux acteurs et aux professionnels du territoire. 
•  Les besoins concrets des entreprises et des structures du territoire  

nourrissent les projets sur lesquels travaillent les jeunes de #LaFabNum. 

#LaFabNum est une source intéressante de développement  
pour tous les acteurs du territoire. 

Les entreprises et les structures peuvent proposer à #LaFabNum :
 un projet de conception ou de fabrication pour les jeunes,
 une journée d’immersion ou un stage pour un des jeunes de La Fabrique,
 une offre d’embauche d’un jeune à l’issue de son stage au sein de la Fabrique.

APPEL À PARTENARIAT : 
LA CO-CONSTRUCTION 

LES PARTENAIRES PRESCRIPTEURS
Les jeunes de la Fabrique numérique de Gonesse sont orientés par des 
partenaires locaux, acteurs de l’insertion dans l’Est du département.  
Ces structures trouvent dans la Fabrique une ressource pour l’orientation 
de jeunes aux profils atypiques (décrocheurs, etc), un vecteur d’animation 
autour des questions de réussite éducative et d’orientation, un appui à la 
personnalisation du parcours d’insertion du jeune. 

A ce jour, les partenaires de la Fabrique numérique sont la Mission 
locale Val d’Oise Est, le Pôle emploi de Gonesse, le Service emploi de 
l’agglomération du Grand Roissy, le CIO de Gonesse, l’association IMAJ et 
le Service de prévention spécialisé de la Ville de Gonesse. 



LA FABRIQUE NUMÉRIQUE  
DE GONESSE  
Centre socioculturel Marc Sangnier
17, PLACE MARC SANGNIER - GONESSE

POUR NOUS CONTACTER : 

www.gonesse.lesconnecteurs.fr / contact@connecteurs.fr

TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA FABRIQUE NUMÉRIQUE

@lesConnecteurs La Fabrique numérique  
de Gonesse
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