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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Information sur le projet
Titre: FormaLab
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24454
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: FormaLab est un dispositif ouvert et innovant pour former de jeunes adultes dans un parcours
d'insertion professionnelle en développant les compétences clés et transversales nécessaires
pour travailler. En construisant des objets à partir de machines numériques, il se base sur le
principe des FabLabs et s'inscrit activement dans leurs réseaux. Le caractère informel, créatif,
productif et concret du lieu et des activités renforce la motivation et le plaisir d'apprendre.
FormaLab permet de faire émerger des intérêts et des aptitudes et d'élargir le champ des
envies pour l'orientation professionnelle.
Résumé: FormaLab a mis en place un lieu et une méthode de formation basée sur la fabrication
d'objets par l'utilisation de machines numériques. Il s'inspire des FabLabs et est inclus dans le
réseau. La principale force de Formalab est de développer chez les jeunes adultes les
compétences clés transférables nécessaires à l'emploi. FormaLab est un lieu physique ouvert
aux apprenants grâce à des ateliers pour produire des objets. La dimension informelle et
l'autonomie donnée aux apprenants améliore leur motivation et leur désir d'apprendre.
Différents ateliers sont mis en place dans le Formalab (assemblage d'une graveuse
numérique, utilisation de logiciels de dessin vectoriel, fabrication de petits robots…).
L'apprentissage et le partage sont au cœur de FormaLab. Nos partenaires, ITD et TIMELAB à
Gand ont développé cette dimension formative et ont atteint de nouvelles cibles (élèves et
étudiants, enseignants et formateurs, jeunes en difficultés). Ils ont bénéficié de l'expertise du
Greta du Velay en ce qui concerne la formation formelle et le développement des
compétences clés.Des projets personnels et collectifs peuvent être mis en oeuvre dans un
échange avec d’autres groupes, et une ouverture sur l'environnement local, national et
international. Apprendre et partager constituent le cœur du FormaLab.
Les partenaires, ITD et le TimeLab de Gand souhaitent développer une dimension formative
et impliquer davantage les publics de proximité moins technophiles. Ils bénéficient donc
également de la réflexion conduite avec des spécialistes de l'insertion et de la formation des
adultes.

Description: Le Greta du Velay a installé un FormaLab dans un local dédié. Il a été équipé de postes de
travail et de petit matériel de bricolage permettant de démonter et de monter des machines et
de construire des objets. Les formateurs du Greta se sont appropriés le concept avec les
partenaires européens et en rencontrant différents ateliers de fabrication numériques. Les
stagiaires ont été formés à l'utilisation de ce matériel et ont appris à souder et à manipuler du
matériel électronique. Des ateliers spécifiques ont été mis en place avec l'appui des
partenaires : construction, paramétrage et utilisation d'une mini-fraiseuse numérique,
construction et animation de robots Lego, construction de robots à partir de matériel de
récupération, construction d'une lampe à intensité variable sans contact. Les ateliers ont été
documentés sous différents formats (texte, vidéo, photos) pour pouvoir permettre à d'autres
centres de formation ou à des fablabs de développer des activités similaires d'apprentissage
par la fabrication d'objets numériques. Timelab a développé de nouvelles activités en
direction des scolaires, des enseignants et des formateurs. ITD a impulsé la création d'un
espace de fabrication dans un centre social de Barcelone. Tous les partenaires ont consigné
leur expérience commune dans un guide pratique pour mettre en place un fablab. Ils ont
également testé avec les jeunes et les jeunes adultes bénéficiaires des ateliers du Formalab
différentes méthodes d'évaluation des compétences clés et des compétences transversales
pour l'emploi. La méthode et les outils supports sont diffusés à l'occasion de différents
évènements, inauguration du Formalab, rencontres de fablabs et par le site web.
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Information sur le projet
Thèmes: *** Divers
*** Formation tout au long de la vie
*** Accès pour les personnes moins favorisées
* TIC
* Orientation professionnelle
Sectors: *** Enseignement
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Site Internet
Film
Autres
Information sur le Le projet a produit:
produit: - Un Formalab (lieu de formation par la fabrication d'objets numériques)
- Un modèle et un concept (de Formalab) diffusé dans la communauté des Fablabs et de la
formation
- Quatre exemples d'ateliers à visée formative (pour développer des compétences clés et
transversales) à réaliser dans un Formalab
- Des documents audiovisuels comprenant notamment de nombreux témoignages de
bénéficiaires et de formateurs ainsi que des écrits support des produits précédents pour
permettre la mise en place de Formalab par d'autres structures.
Page Web du projet: http://formalab.fr
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GRETA du Velay
LE PUY-EN-VELAY
Auvergne
FR-France
Institution de formation continue
http://velay.greta.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pierre Carrolaggi
2/4 rue du docteur Durand
Le Puy-en-Velay Cedex
FR-France

Téléphone:

+33 4 71098030

Fax:

+33 4 71098038

E-mail:
Site internet:

pl.carrolaggi@velay.greta.fr
http://cri.velay.greta.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9444

4

FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GRETA du Velay
LE PUY-EN-VELAY
Auvergne
FR-France
Institution de formation continue
http://velay.greta.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pierre Carrolaggi
2/4 rue du docteur Durand
Le Puy-en-Velay Cedex
FR-France

Téléphone:

+33 4 71098030

Fax:

+33 4 71098038

E-mail:
Site internet:

pl.carrolaggi@velay.greta.fr
http://cri.velay.greta.fr
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

NNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.e-itd.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Timelab vzw
Gent
West Vlaanderen
BE-Belgique
Autres
http://www.timelab.org
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Données du projet
Affiche trashbot Le Puy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Affiche%20trashbot%20Le%20Puy.pdf
Affiche atelier trashbot

Atelier compétences clés Luminch-one.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Atelier%20comp%C3%A9tences%20cl%C3%A9s%20Luminch-one.pdf
Atelier compétences clés "Luminch One"

Calicot Formalab.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Calicot%20Formalab.JPG
Calicot Formalab

Carte postale FormaLab Recto.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Carte%20postale%20FormaLab%20Recto.jpg
Carte postale FormaLab Recto

Carte postale FormaLab Verso.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Carte%20postale%20FormaLab%20Verso.jpg
Carte postale FormaLab Verso

Communiqué de presse Formalab.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20Formalab.pdf
Communiqué de presse Formalab

Description Atelier Lego (FR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Description%20Atelier%20Lego%20%28FR%29.pdf
Description atelier robots Lego

Evaluation compétences clés en relation avec compétences transversales.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/9444/prj/Evaluation%20comp%C3%A9tences%20cl%C3%A9s%20en%20relation%20avec%20comp%C3%A9tences%20transve
Fiche d'évaluation des compétences clés en relation avec les compétences transversales

Evaluation compétences transversales Formalab (FR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Evaluation%20comp%C3%A9tences%20transversales%20Formalab%20%28FR%29.pdf
Grille d'évaluation des compétences transversales Formalab

Evaluation key transversal skills (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Evaluation%20key%20transversal%20skills%20%28EN%29.pdf
Evaluation of key skills related to transversal skills (EN)

Evaluation of transversal Skills FormaLab (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Evaluation%20of%20transversal%20Skills%20FormaLab%20%28EN%29.pdf
Evaluation of transversal Skills FormaLab (EN)
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Données du projet
Guide Formalab (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Guide%20Formalab%20%28EN%29.pdf
Formalab Guide (EN)

Guide Formalab (FR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Guide%20Formalab%20%28FR%29.pdf
Guide de mise en oeuvre d'un Formalab

Invitation 27:04:2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Invitation%2027%3A04%3A2012.pdf
Invitation inauguration Formalab

Représentation heuristique du FormaLab.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prj/Repr%C3%A9sentation%20heuristique%20du%20FormaLab.jpg
Représentation heuristique du FormaLab
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Produits
1

FormaLab

2

Guide to implement a Formalab

3

Guide Formalab
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Produit 'FormaLab'
Titre: FormaLab
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site FormaLab documente l'installation du FormaLab et l'avancée des travaux. Il fournit
une aide à tout organisme de formation souhaitant mettre en place un dispositif équivalent.
Description: Le site contient :
- des ressources pour comprendre le concept de FabLab et de FormaLab,
- des exemples d'activités pour animer un FormaLab,
- des conseils pour équiper un FormaLab
- des ressources pédagogiques autour des compétences clés,
- des séquences pédagogiques
- des vidéos et des photos pour mieux comprendre le fonctionnement et permettre la
reproductibilité du concept.
Cible: Organismes de formation et d'insertion.
FabLabs
Résultat: Site internet avec vidéos à visionner et documents à télécharger.
Domaine d'application: Formation et insertion des adultes.
Développement des compétences clés.
Développement des relations des FabLabs avec leur environnement de proximité et les
jeunes (ou moins jeunes) en difficulté d'insertion professionnnelle.
Adresse du site Internet: http://formalab.fr
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9444&prd=1
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Produit 'Guide to implement a Formalab'
Titre: Guide to implement a Formalab
Type de Produit: Autres
Texte marketing: You are a Fablab and you want to develop educational activities for young adults, this guide
will help you.
You are a training organisation, you want to implement practical workshops to build objects
on a Fablab base, this guide will help you.
Description: A practical guide to implement a Formalab.
Cible: Fablabs managers.
Training organisations.
Résultat: A Formalab
Domaine d'application: Development of key competences and transversal skills.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français

product files
Formalab guide (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prd/2/1/Formalab%20guide%20%28EN%29.pdf
Guide to implement a Formalab

Guide Formalab en Français.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9444/prd/2/1/Guide%20Formalab%20en%20Fran%C3%A7ais.pdf
Guide pour mettre en place un Formalab

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9444&prd=2
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Produit 'Guide Formalab'
Titre: Guide Formalab
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Vous gérez un Fablab et vous souhaitez développer des activités éducatives en direction des
jeunes adultes, ce guide est pour vous.
Vous êtes un organisme de formation et vous souhaitez mettre en place un atelier de
formation numérique pour développer les compétences clés et transversales, ce guide est
pour vous.
Description: Guide pour mettre en place un Formalab
Cible: Responsables de Fablabs.
Responsables de formation.
Résultat: Un Formalab.
Domaine d'application: Développement des compétences clés et transversales.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9444&prd=3
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FormaLab (2011-1-FR1-LEO05-24454)

Événements
Inauguration du FormaLab
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact

27.04.2012
Présentation à la communauté de la formation et de l'insertion professionnelle du concept,
des locaux et du résultat du premier atelier conduit avec de jeunes adultes.
Centres de formation et d'insertion.
Prescripteurs.
Financeurs.
Associations locales.
Événement public
formalab@velay.greta.fr
http://www.velay.greta.fr/inauguration-du-fablab-du-greta-du-velay/#jyserai

Date et lieu

27 avril 2012
Le Puy-en-Velay
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