EdYOUfest is led by a consortium of master

teachers & entrepreneurs who share a vision of
bringing the Start Up movement to education.
We do this by sourcing amazing locations around
the world, building very carefully curated
communities of teachers and learners, doers and
makers, creators, artists and investors, and
bringing them all together for three and a half
days of collaboration, sharing, and idea ignition.
EdYOUfests usually begin on a Friday evening and
conclude on a Tuesday morning.

Celebrating the Local

The EdYOUfest Principals

EdYOUfest works closely with host communities
and schools & plans its retreats in ways that
celebrates local culture.

Everyone is equal At EdYOUfest you take
off your business clothes & put away your
CV. At EdYOUfest everyone is on a first
name basis and we’re all the same.

School children from the area are offered the
chance to display & present their work.
Celebrate What’s Good We embrace the
Merchants from the host community are given
best in education and each other. While we
first chance to display & sell their goods. The local don’t shy away from the controversial, our
tourism board is given a central exhibit area free
aim is to accentuate the positive.
of charge.
Remain Open to All Ideas EdYOUfest
EdYOUfest aims to add something of value to the embraces no dogma and promotes none.
local community by supporting business and
We’re all about inviting ideas and not at all
bringing in delegates from around the world who about squelching any.
will be staying, shopping, and eating in the host
Connect & Collaborate We believe that it’s
community.
within new and unlikely relationships that
And since EdYOUfest delegates are very well
change and innovation begins to take
connected on social media, the host community
place. This is why we will always remain
will be highlighted during the EdYOUfest retreat
super inclusive & reasonably affordable.

and delegates will be likely to recommend the
area and its businesses to future visitors.

Accept Ethical Support We embrace the
local first & then seek sponsorship from
businesses & organizations that agree with
the EdYOUfest Principals.

The EdYOUfest Community

In order to create a truly collaborative
community, we limit the size of all
EdYOUfest retreats to 50 on-site delegates.
These 50 delegates start their day with
optional yoga or light exercise before
coming together for a simple breakfast. It’s
there that delegates decide which 3-hour
morning workshop they will join.
Workshops are small group and topics
range from creative writing, cookery and
craft, to curriculum and communication
and skill building.

Explore Lightly Structured Space EdYOUfest Start Up Sessions
We lightly-structured EdYOUfest afternoons or
evening so that delegates have the opportunity to
explore the host community in ways that go
beyond tourism. Some delegates might join a
local photographer or historian for a walking tour.
Others might decide to form an impromptu group
and gather at a café or somewhere on site. The
aim is that ideas offered in the morning will
bubble up throughout the afternoon and
evenings as delegates join in conversation.

Even more than the workshops on offer,
EdYOUfest Start Up are the heart of our
retreats. At the first of these sessions each
delegate is offered five minutes to pitch an
idea to all delegates. Once everyone has
been heard, the community chooses four
or five the ideas, builds teams to work on
them, and by the end of the retreat there is
at least one idea on its way to becoming a
reality. This is how we ignite ideas.

2017 and Beyond

EdYOUfest is
currently building retreats in France, Italy,
Ecuador, and Japan and discussions are
under way for EdYOUfest retreats in Iran
and Brazil. To learn more about these
retreats or to look into ways you might
partner with us as a local host, workshop
provider,(,) or sponsor, please sign up for
our newsletter at http://edyoufest.com
and get in touch with us at
info@edyoufest.com

EdYOUfest est mené par un groupement d’enseignants et d'entrepreneurs qui partagent la
même vision : celle de transférer le concept de Start Up à l'éducation.
Pour ce faire, nous dénichons des endroits étonnants à travers le monde, choisissons très
soigneusement enseignants et apprenants, artisans , créateurs, artistes et investisseurs, et les
faisons tous se rencontrer pour trois jours et demi de collaboration, de partage et de
bouillonnement d’idées . Les EdYOUfest commencent généralement le vendredi soir et se
terminent le mardi matin.
Mettre en avant de la culture locale
EdYOUfest travaille en étroite collaboration avec la region d’accueil et les écoles et organise
ses séminaires de manière à mettre en avant la culture locale.
Les enfants des écoles de la région peuvent afficher et présenter leur travail. Les commerçants
des environs peuvent exposer et vendre leurs produits. L'office du tourisme local peut
gratuitement bénéficier d'un espace d'exposition.
EdYOUfest vise à offrir une plus value à la vie locale en soutenant les entreprises et en faisant
venir des délégués du monde entier qui resteront sur place, pourront acheter les produits
locaux et se restaurer dans le village.
Ldélégués d'EdYOUfest étant très actifs sur les réseaux sociaux, la région sera mise à l’honneur
lors du séminaire EdYOUfest et les délégués soront à même de recommander la région et ses
entreprises à de prochains visiteurs.

Les principes d'EdYOUfest
Tout le monde est égal
Chez EdYOUfest, laissez de côté votre costume et votre CV. À EdYOUfest tout le monde
s’appelle par son prénom et tous sont semblables.
Mettez en avant le meilleur
Nous puisons le meilleur de la réflexion des uns et des autres en matière d’enseignement. Bien
que nous n’écartions pas le débat, notre but est de mettre en avant ce que chacun peut
apporter de positif.
Restez ouvert à toutes les idées
EdYOUfest n'est sous-tendu par aucun dogme et ne promeut personne. Nous avons à Coeur de
de faire naître les idées et de n’en évincer aucune.
Connecter et collaborer
Nous sommes convaincus que c'est par les rencontres les plus improbables que naissent le
changement et l'innovation . C'est pourquoi nous sommes toujours très ouverts et les tarifs
sont abordables.
Accepter un soutien éthique
Nous faisons tout d’abord appel aux soutiens locaux avant de chercher ensuite le parrainage
d’entreprises et d’organisations dont les les principes sont en accord avec ceux d’EdYOUfest.
La communauté EdYOUfest
Afin de créer une véritable communauté de travail, pour tous les séminaires EdYOUfest, nous
limitons le nombre de nos délégués à 50.
Ces 50 délégués ont la possibilité de commencer leur journée par une séance de yoga ou un un
peu d’exercice avant de se réunir pour un petit déjeuner convivial. C'est à ce moment que les
délégués décideront de l'atelier du matin d’une durée de 3 heures auquel ils vont assister. Les
ateliers sont constitués de groupes à effectif réduit et les themes vont de l'écriture créative, la
cuisine et l'artisanat, à la communication et à la formation disciplinaire et au renforcement des
compétences professionnelles.

Soyez libre d’explorer les environs
Les après-midi ou des soirées sont organisées de façon à ce que les délégués aient tout le loisir
d'explorer les environs au delà du simple tourisme.
Certains peuvent accompagner un photographe local ou un historien pour une visite à pied.
D'autres peuvent décider de former un groupe improvisé et d’aller ensemble au café ou encore
de se baigner. Le but est que les idées évoquées dans la matinée mûrissent tout au long de
l'après-midi et que, le soir, les délégués échangent leurs impressions.
Pépinière d’idées EdYOUfest
Encore davantage que les ateliers proposés, la pépinière d’idées EdYOUfest est le cœur de nos
séminaires.
Au cours de la première de ces sessions, chaque délégué se voit offrir cinq minutes pour
présenter une idée à tous les délégués. Une fois que tout le monde a été entendu, la
communauté choisit quatre ou cinq idées, se constitue en équipes pour y travailler et, à la fin
du séminaire, une idée au moins doit se concrétiser.
C'est ainsi que nous faisons naître les idées.
2017 et au delà
EdYOUfest conduit actuellement des séminaires en France, en Italie, en Equateur et au Japon et
des projets sont en cours pour les retraites d'EdYOUfest en Iran et au Brésil.
Pour en savoir plus sur ces séminaires ou pour trouver des façons de collaborer avec nous en
tant qu'hôte, présentateur d'atelier, (,) ou commanditaire, veuillez vous inscrire à notre
newsletter à
http://edyoufest.com et prendre contact avec nous À info@edoufest.com

