
Les PAC
(Points d'Auto-Construction)

à l’Atelier Paysan

Un PAC c’est quoi ?
Les Points d'Auto-Construction (PAC) correspondent à une estimation du temps 

nécessaire pour réaliser un outil en formation avec l’Atelier Paysan.
Ils permettent de calibrer approximativement ce qui est faisable sur une formation, 

permettant ainsi aux usager·e·s de faire une demande pertinente sur les outils choisis 
comme support de leur formation.

C'est aussi une réappropriation volontaire de l'acronyme PAC, le pointant sur quelque
chose de concret sur lequel nous avons prise.

1 point = 1/2 journée | 10 points = 5 jours (1 semaine)

Mais ATTENTION, ce barème est indicatif et la charge de travail sur une formation dépend 
de nombreux facteurs : nombre d'outils différents sur la formation / niveaux-implication-
nombre de stagiaires / lieu / incidents techniques /...
Ainsi respecter le nombre de PAC n'assure en AUCUN CAS la finition des outils sur la 
formation, et ce sera toujours le·la formateur·trice qui pourra valider ce qui sera construit ou
pas sur la session.

Peut-on en faire plus ?
2 points par jour correspondent à une journée classique (8/9h), soit 10 points pour une 

semaine de 5 jours.

Dans des cas particuliers, il est potentiellement possible de choisir un nombre de PAC plus 
important pour une formation. Cela sera à discuter directement avec le formateur ou la 
formatrice.

Par exemple, 
- 3 points par jour correspondent à une journée intense (10/12h). 
- De même, l'expérience personnelle et/ou le fait d'avoir déjà suivi des formations à 

l'Atelier Paysan peut vous permettre de réaliser quelques PAC supplémentaires.

Au-delà de 15 points par semaine, il faut impérativement venir avec une autre personne 
finançable (VIVEA ou autre) pour réaliser l’outil en question. Ou accepter de repartir avec 
un/des outil(s) à finir chez soi !!

→ L’autre dimension à prendre en compte est que les chantiers à l’Atelier Paysan sont collec-
tifs. Donc si une personne choisit d’augmenter son nombre de points PAC, cette charge de 
travail sera irrémédiablement répercutée sur l’ensemble des stagiaires.
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