


La génèse

Origines de notre démarche….

Collectif acteurs de 
l’orientation

Dynamique des 
territoires apprenants

L’Ascenseur à Paris

Lab 110 et Tiers-Lieux Édu

Des constats partagés

Les enjeux sociétaux Le cloisonnement entre acteurs L’urgence de l’égalité des chances L’évolution technologique



Des valeurs en commun

Des valeurs partagées, un même objectif de faire grandir l’individu tout en 
participant aux défis sociétaux, la capacité à coopérer et à s’appuyer sur les 
forces des autres.

Le désir de co-construire et participer à des dynamiques innovantes et 
évolutives en intégrant les acteurs désireux de participer à ces synergies. 

La complémentarité et la continuité de nos actions renforcent le pouvoir 
d’apprendre et d’agir, tout au long de la vie, avec un focus particulier sur la 
jeunesse (12-30 ans) et les acteurs de l’éducation, de la formation, de 
l’orientation et de l’insertion socio-professionnelle.



Nos intentions et nos objectifs

Créer des espaces et des temps pour 
partager ses savoirs, ses savoir-faire et 
renforcer la cohésion sociale

Faciliter l’accès aux initiatives et outils 
favorisant l’éducation, la réussite scolaire, 
l’orientation, l’insertion professionnelle, 
l’engagement citoyen, inclusion numérique

Décloisonner les sphères d’apprentissage et 
les acteurs pour renforcer la continuité et 
la complémentarité des actions sur le 
territoire et l’apprentissage tout au long de 
la vie

Identifier, faire émerger et contribuer 
à essaimer des projets innovants pour 
répondre aux enjeux actuels et futurs 
d’apprentissage 
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AMI Fabrique de 
Territoire

Nos premières avancées...

AMI Établissement de Services

Un travail collectif renforcé et régulé...
La rencontre et le soutien à la candidature Nouveaux lieux, 
nouveaux liens d’une trentaine d’acteurs :



Un parcours en trois temps pour donner envie de s’engager, identifier ses forces et passer à l’action...

Jour 1
Je m’inspire...

Sensibilisation à 
l’engagement 

Jour 2
Et moi dans tout ça ?

Apprendre à se 
connaître

Jour 3
C’est parti !

Journée Service 
Civique 

Une programmation hors les murs : le parcours engagement citoyen



Avec vous !

 

- animer un atelier sur la connaissance de soi pour la journée “Apprendre à 
se connaître”,

- animer un atelier sur le passage à l’action pour la journée “Apprendre à se 
connaître”,

- présenter vos activités et vos offres de service civique pour la journée 
Service Civique. 





Les prochains petits pas 

- Rendez-vous en septembre ! 

- Encore beaucoup de choses à construire avec vous...

● Faites nous part de vos intérêts : 

○ Si vous souhaitez participer au collectif et au projet sur le long terme, 

○ Si vous souhaitez participer à la journée atelier “Apprendre à se connaître” du samedi 19 juin, 

○ Vous souhaitez participer à la journée Service Civique dating du mercredi 7 juillet, 

○ Ou pour autre chose ! 



MERCI ! 


