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Introduction

En 2017 – 2018, avec le sou�en du programme Erasmus +, dans le cadre du projet «  Open Badges for Adult 

Educa�on », les organismes :

 Folkuniversitetet de Lund (en Suède)

 Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (en Allemagne)

 Ljudska Univerza Ptuj (en Slovénie)

 Acción Laboral (en Espagne)

 Greta du Velay (en France)

ont créé des badges ouverts pour valoriser des compétences clés et des compétences transversales, aK-

tudes et comportements recherchés par les employeurs. Ils ont testé leur u�lisa�on dans leurs cadres res -

pec�fs d’éduca�on pour adultes. Une centaine de badges ont été créés en commun et sont donc dispo-

nibles dans les cinq langues du partenariat. A ceux-ci s’ajoutent des badges que chacun a pu créer en fonc-

�on de ses besoins.

Dans ce document, nous présentons des exemples d’u�lisa�on des badges avec de jeunes adultes et des  

adultes. Dans la plupart des cas, ils sont accompagnés dans un parcours d’inser�on sociale et profession-

nelle.
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Sélection de badges pour des 
cours spéci�ques

1. Utilisation des badges dans les cours de langues étrangères

L’université publique de Ptuj oMre diMérents cours de langues étrangères (anglais et allemand) :

 Cours de niveaux débutants et avancés

 Programme d’éduca�on informelle pour les personnes sans emploi

 Acquisi�on des bases et des quali<ca�ons professionnelles pour les employés de plus de 45 ans.

La plupart des forma�ons durent de 50 à 60 heures. Les par�cipants reçoivent des badges pour 5 compé-

tences diMérentes. En amont du cours, les formateurs présentent les badges pouvant être obtenus et mo -

�vent les candidats à les obtenir. Ces badges sont u�lisés pour les cours d’anglais et d’allemand.

Compréhension orale dans une langue étrangère.

Ce badge a>este de la capacité à comprendre les messages verbaux et non-

verbaux, à les reformuler et à y donner suite.

Critères

— Reconnaître que le texte est en langue étrangère.

— Comprendre les instruc�ons couramment u�lisées et la gestuelle associée.

— Faire ressor�r le principal thème du texte entendu.

— Compréhension du vocabulaire
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— Reconnaître certaines situa�ons de communica�on et les émo�ons exprimées.

Compréhension écrite d’un texte court dans une langue étrangère

Ce badge a>este de la capacité à lire un texte court, par exemple un ar�cle de 

journal, dans une langue étrangère, en en comprenant les mots, les phrases et le 

sens.

Critères

— Comprendre le texte (mots, phrases, et sens).

— Être capable de répéter avec ses propres mots ce qui est lu.

— Lire en langue étrangère.

Courte présenta�on orale en langue étrangère

Ce badge a>este de la capacité à donner une pe�te présenta�on en public, dans 

une langue étrangère.

Critères

— U�lisa�on d’un vocabulaire varié et d’une syntaxe correcte.

— Prononcia�on correcte.

— DiMusion d’un message compréhensible.

— Communica�on avec le public.

Remplir un formulaire en langue étrangère

Ce badge a>este de la capacité à renseigner un formulaire dans une langue 

étrangère en autonomie.

Critères

— Compréhension des instruc�ons.

— Suivi des instruc�ons.

— Renseignement correct des champs.

Écrire un résumé en langue étrangère

Ce badge a>este de la capacité à exposer par écrit de manière concise les idées 
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essen�elles dans une langue étrangère.

Critères

— Reprise des informa�ons clés et de l’ar�cula�on logique.

— Grammaire et vocabulaire adaptés.

— Écriture d’un texte compréhensible.

— Respect de la chronologie.

« Nous essayons d’encourager les apprenants à acquérir les connaissances nécessaires à l’aide des badges.  

Nous essayons de souligner les avantages et les possibilités de mise en œuvre pour leur por1olio, soit de tra -

vail, ou d’appren�ssage. »

Les jeunes qui u�lisent Facebook, Instagram et LinkedIn sont encouragés à présenter leurs badges acquis 

sur les réseaux sociaux. Bien que les organisa�ons patronales ne connaissent toujours pas les badges de  

manière signi<ca�ve, cela donne un sens et peut être u�le aussi pour eux. Les organisa�ons éduca�ves  

doivent diMuser et promouvoir l’u�lisa�on et les perspec�ves d’avenir des badges numériques. Depuis que  

l'Europass permet de joindre des badges numériques au CV, il peut maintenant devenir en Slovénie le prin -

cipal vecteur de diMusion, car il est largement connu et u�lisé pour postuler ou pour s’inscrire aux diMérents 

programmes de forma�on.

2. Les badges pour des cours d’initiation à l’informatique

Dans le cadre d’appels d’oMres public, le Ministère de l’Éduca�on, des Sciences et des Sports a alloué des  

fonds pour la forma�on des travailleurs. Il vise à augmenter la par�cipa�on des adultes à l’appren�ssage  

tout au long de leur vie et à développer les compétences dont ils ont besoin sur le marché du travail, en  

améliorant l’employabilité, la mobilité et le développement personnel.

Les cours les plus populaires dans ce cadre sont les cours d’informa�que et de langues pour lesquels l’uni -

versité publique de Ptuj donne la possibilité d’obtenir des badges digitaux, en complément du cer�<cat  

d’achèvement de la forma�on. Deux forma�ons sont concernées : 60 heures d’ini�a�on informa�que pour 

adultes (programme d’éduca�on formelle)  et  50 heures de connaissances informa�ques et  numériques 

(programme d’éduca�on non formelle).

Mise en forme d’un texte

Ce badge a>este de la capacité à u�liser un logiciel de traitement de texte pour 

réaliser une mise en page classique.

Critères

— Choisir un logiciel de traitement de texte.

— Saisie du texte.
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— Mise en page respectant des critères esthé�ques et formels.

Bases du tableur

Ce badge est délivré à un candidat lorsqu’il a la capacité à enregistrer des 

données sur une feuille de calcul et à réaliser des traitements simples.

Critères

— Mise en forme de base des tableaux, des données, et de leur saisie.

— Créa�on de données numériques (%, €, dates).

— U�lisa�on de formules simples de calculs.

— U�lisa�on de la fonc�on SOMME et des calculs rapides dans la barre d’état, 

impression rapide.

— Tri de base des données.

A>ribuer des badges au fur et à mesure que les par�cipants évoluent, quel que soit le type de cursus,  

semble plus mo�vant que de recevoir le document papier a>ribué lors de la remise des diplômes. Les étu -

diants peuvent ainsi montrer comment ils les ont obtenus et leurs compétences acquises. Les badges numé-

riques facilitent simplement la traduc�on de ces compétences d’une manière accessible au grand public et 

facilement consultables par les employeurs.

3. Augmenter l’employabilité et renforcer le capital social des 
femmes sans emploi

Boudica I est un projet développé par Acciòn Laboral pour mo�ver et orienter des femmes sans emploi de 

moins de 30 ans et de plus de 45 ans a<n d’obtenir un pro<l d’employabilité et de développement profes -

sionnel aussi élevé que possible, avec pour objec�f de mieux s’insérer professionnellement. Cela renforce le 

capital social des femmes. En Espagne, les stratégies fondées sur le développement des contacts sociaux 

sont une procédure courante d’inser�on sur le marché du travail. Les objec�fs sont :

 Intégra�on sociale et professionnelle,

 Améliora�on de l’employabilité pour promouvoir l’égalité des chances et réduire la double discrimi-

na�on,

 Coordina�on et par�cipa�on accrue avec des organisa�ons publiques ou privées,

 Me>re en place un système d’évalua�on novateur qui prouve que ce programme est un instrument  

<able et valide.

Il y a diMérentes évalua�ons des par�cipantes dans plusieurs domaines : physiologique, juridique, orienta-

�on et informa�on, inser�on, acquisi�on de compétences personnelles et sociales, améliora�on de l’em-

ployabilité.  Dans ce dernier  domaine,  lié  aux compétences sociales et  professionnelles,  l’u�lisa�on des 

badges ouverts inclut l’améliora�on de celles-ci. Les compétences de base et professionnelles de chaque 
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par�cipante sont évaluées avant de me>re en place une forma�on en alternance a<n d’améliorer l’em-

ployabilité et de développer ou de construire une expérience professionnelle.

Les badges ouverts perme>ent d’établir un système d’incita�ons et de cer�<ca�on numérique des compé-

tences.

Les principaux badges délivrés sont :

1. La vision de l'avenir. Ce badge a>este de la capacité à visualiser les tendances de l’environnement 

avec une aKtude posi�ve et op�miste et à orienter ses comportements vers l’a>einte des objec�fs.  

Ce>e compétence transversale est essen�elle pour les femmes qui par�cipent au projet.

2. L'engagement qui montre que les par�cipantes sont à même d’a>eindre leurs objec�fs.

3. Demander de l’aide est l’un des principaux badges inclus dans le projet. Les par�cipantes ont très  

souvent eu des problèmes dans leur vie personnelle, ou dans la sphère professionnelle, c’est pour -

quoi elles ont dû demander de l’aide pour améliorer leur situa�on en ma�ère d’employabilité. Le  

simple fait de s’inscrire au projet donne aux éducatrices l’occasion de décerner ce badge à toutes 

les femmes qui par�cipent ac�vement à l’ini�a�ve Boudica I.

Ce sont quelques exemples de badges u�lisés dans le cadre d’une ini�a�ve qui contribue à améliorer l’em -

ployabilité des femmes en diYculté face à l’emploi. Les badges de compétences transversales, sont par�cu-

lièrement u�lisés mais les badges de compétences clés sont également très importants et doivent être pris  

en compte.
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Création de badges pour 
valoriser des compétences 
spéci�ques

1. Utiliser les badges pour des compétences sociales

Les compétences sociales sont nécessaires à la fois dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Mais 

elles peuvent être comprises diMéremment selon les cultures. En Suède, pour  Folkuniversitetet de Lund :  

« Ce  que nous  pensons  être  une compétence sociale  peut  correspondre  à autre  chose  dans  une autre  

culture. Par conséquent, nous avons créé des badges a;n que les personnes de cultures di<érentes com-

prennent ce que nous entendons en Suède par compétences sociales et qui sont u�les dans notre pays. Com-

prendre ce fonc�onnement, pour une personne sans emploi, peut être la clé de la vie professionnelle. »

Compétence Sociale

La compétence sociale est un concept collec�f pour plusieurs domaines.

Critères

1 – Accepter les règles et les normes

2 – Avoir une vision sur diMérentes perspec�ves

3 – Savoir saluer, remercier et s’excuser

Le service de l’emploi en Suède voudrait que les demandeurs d’emploi soient plus ac�fs dans leurs re-

cherches. Lorsque des personnes sont au chômage, il existe des techniques concernant la manière dont le  

demandeur d’emploi doit chercher un emploi : le cursus scolaire et les expériences professionnelles doivent 
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être rassemblés dans un CV, la personne doit alors rechercher ac�vement un emploi par des visites chez les 

employeurs, mais aussi avec Internet sur des sites où les entreprises publient leurs oMres. En acquérant des  

quali<ca�ons supplémentaires ou en ayant comme premier objec�f un badge validant des compétences so-

ciales dans leur por[olio, les demandeurs d’emploi peuvent ensuite l’enrichir avec d’autres badges, u�les  

dans le CV.

Ainsi, dans les programmes pour les chômeurs et les programmes pour les migrants, les badges sont très 

u�les pour valoriser les compétences sociales, et ils cons�tuent un complément appréciable proposé par les  

organisa�ons éduca�ves. Pour les formateurs, il s’agit d’un ou�l adapté pour accroître l’es�me de soi et mo-

�ver les apprenants à aller de l’avant dans leur processus d’entrée sur le marché du travail.

Retour des personnes en recherche d’emploi

Des badges de compétences sociales ont été testés avec de jeunes demandeurs d’emploi. Ils pensent que 

cela peut les aider à acquérir des compétences transversales qui compléteront leurs autres compétences et  

que cela augmentera leur chance d’accéder à l’emploi. Et ils conviennent que si au départ ils accordaient da -

vantage de valeur aux compétences professionnelles, spéci<ques à un mé�er donné, ils ont réalisé l’impor-

tance des compétences sociales. Sur le marché du travail, s’il faut avoir des quali<ca�ons formelles, les com-

pétences sociales restent l’une des clés du succès. Ils es�ment que les badges peuvent les s�muler et les  

rassurer pour la recherche d’emploi.
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Des badges pour les cours de 
langue et d’intégration

1. Badges dans les cours d’intégration en Allemagne : le côté 
linguistique

Trouver de nouvelles méthodes et techniques pour mo�ver leurs apprenants pose toujours un sérieux dé<  

aux formateurs et enseignants en langues. Dans les groupes hétérogènes tels que les cours d’intégra�on al -

lemande, il est encore plus diYcile, car les apprenants ont des origines culturelles et des niveaux d’éduca-

�on très diMérents. C’est pourquoi les badges peuvent fournir un sou�en mo�va�onnel important pour les 

formateurs a<n de marquer les progrès de leurs apprenants ou pour s�muler l’implica�on sociale.

Un cours d’intégra�on en Allemagne se compose d’un cours de langue en 6 modules (600 heures au total) 

et un cours d’orienta�on de 100 heures pour informer sur le système juridique, la poli�que, l’histoire, la so-

ciété et la vie en Allemagne.

Le cours de langue d’intégra�on se termine pour les apprenants avec un examen de niveau B1. Cependant,  

tous les par�cipants ne sont pas en mesure d’a>eindre ce niveau et de passer l’examen. Et il n’y a pas de  

réel examen avant celui du B1. Ainsi, les apprenants n’ont pas de cer�<cat de l’endroit où ils sont réelle-

ment en termes d’acquisi�on de la langue après avoir terminé par exemple 200 ou 400 heures. Le niveau in-

diqué dans les manuels de cours ne correspond pas toujours aux compétences linguis�ques réelles et au ni -

veau de compétence d’un apprenant immigrant. En outre, ils ont des styles d’appren�ssage diMérents, des  

milieux de base très diMérents et très peu peuvent objec�vement évaluer eux-mêmes leurs progrès d’ap-

pren�ssage. C’est pourquoi la conduite de tests “oYcieux” par le formateur linguis�que après 200 et 400  

dans le cours de langue, avec comme conséquence l’a>ribu�on d’un badge pour le niveau A1 et A2 selon le  

cadre européen commun de référence pour les langues est très eYcace a<n de soutenir les apprenants 

dans leur processus d’appren�ssage et de cer�<er leurs connaissances.
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U�lisateur de base, niveau A1 (CECR)

Critères

1. Comprendre et u�liser des expressions quo�diennes familières et des phrases 

très basiques visant à la sa�sfac�on de besoins concrets.

2. Se présenter, poser et répondre à des ques�ons personnelles tels que le lieu de 

résidence, les rela�ons et les objets possédés.

3. Interagir dans un processus de communica�on dépendant de la répé��on, 

avec un rythme plus lent de la parole, des reformula�ons et des correc�ons.

4. Poser et répondre à des ques�ons simples, proposer et répondre à des énoncés 

simples dans des domaines de besoin immédiat ou sur des sujets très familiers.

U�lisateur de base, niveau A2 (CECR)

Critères

1. Comprendre les phrases et les expressions du quo�dien (renseignements 

personnels et familiaux élémentaires, achats, géographie locale, emploi).

2. Interagir avec facilité dans des situa�ons structurées et des conversa�ons 

courtes, à condi�on que l’autre personne aide si nécessaire.

3. Gérer des échanges simples et rou�niers sans eMort excessif.

4. Communiquer dans des tâches simples et rou�nières nécessitant un échange 

simple et direct d’informa�ons sur des ques�ons sur le travail et le temps libre.

En outre, très souvent, les apprenants migrants dans les Volkshochschule « migrent » également d’un cours 

à l’autre, selon leur nouvelle résidence, leur capacité à suivre le niveau linguis�que et leur intégra�on dans 

le nouvel environnement culturel et social. La liste des badges reçus par un apprenant qui change de cours 

fournit des informa�ons u�les au nouveau formateur qui va l'accueillir. Cela rend le processus de transfert 

beaucoup plus facile. Ainsi, les badges « Apprenant indépendant » (Selbständiges Lernen) ou le « Niveau A1 

ou A2 » dans un por[olio apportent des informa�ons indispensables à l’organisme de forma�on pour placer  

l'apprenant dans le cours de niveau adapté.
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2. Badges dans les cours d’intégration allemande : le côté 
social

La vie en tant que nouvel arrivant en Allemagne et l’intégra�on dans la nouvelle société est perçue comme 

diYcile. Dans tous les cours d’intégra�on linguis�que ou autres mesures éduca�ves, en dehors des devoirs 

et des exercices de classe, il n’y a pas une grande demande de recherche individuelle et de préoccupa�on 

pour les problèmes privés que les apprenants peuvent rencontrer, tels que la recherche d’emploi, les ac�vi -

tés de loisir ou l’école appropriée pour leurs enfants. Dans le cours, ces sujets sont brièvement men�onnés,  

mais il n’y a pas assez de temps pour répondre à toutes les ques�ons. Les apprenants comptent la plupart  

du temps sur ce que les formateurs disent et ne sont pas incités à chercher plus d’informa�ons. Certains es -

sayeront après les cours de trouver un travail, mais ils n’ont pas toutes les clés sur les démarches suivre et  

les personnes à contacter.

Un travailleur bénévole a ini�é de pe�ts projets, comme Comment trouver un emploi ?, Les types d’écoles  

en Allemagne,  Qu’est-ce que je peux faire de mon temps libre ?,  Les endroits intéressants à visiter en Ba-

vière. Ces ac�vités ont lieu une fois par semaine après des cours réguliers pendant 20 minutes. Le formateur 

a u�lisé des badges créés dans le cadre du projet Erasmus + pour récompenser ceux qui ont été en mesure  

de parler brièvement de leur recherche en face de la classe. L’objec�f de ce>e ini�a�ve était d’encourager  

le travail indépendant et de récompenser leurs eMorts, en même temps que de les former pour leur avenir.

3. Badges dans les cours de langue suédoise pour les 
étrangers

Un cours d’intégra�on en Suède se compose d’un cours de langue avec 365 heures au niveau C et D (corres-

pondant à A1 et A2 dans le cadre commun européen pour les langues). Sur le modèle des badges mis en  

place par Volkshochschule Cham, les formateurs ont créé des badges de niveaux intermédiaires correspon-

dant aux niveaux A1.1 et A1.2 qui perme>ent de donner une cer�<ca�on intermédiaire avant la cer�<ca-

�on oYcielle <nale. L'obten�on d'une cer�<ca�on intermédiaire permet maintenir une mo�va�on. De plus, 

l'apprenant qui n'a>eindrait pas le niveau <nal requis ne repar�rait pas sans rien.

Niveau de base en suédois

Critères

1. Faire une présenta�on simple de soi (nom, âge, adresse, origine…)

2. Compléter des phrases de courtoisie simples.

3. EMectuer des opéra�ons simples.
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Création de badges pour des 
actions de formation spéci�ques

1. Des badges imprimés

Volkshochschule im Landkreis Cham oMre une variété de forma�ons en coopéra�on avec l’agence pour l’em-

ploi de Cham. L’un d’eux est le programme éduca�f « JUMP! Développer des objec�fs – façonner l’avenir » 

qui cible les NEETS (jeunes qui ne sont pas à l’école, ni en emploi ni en forma�on) et les jeunes ayant des 

besoins spéciaux souMrant de problèmes psychologiques. Ils reçoivent un sou�en social et psychologique. Ils 

par�cipent à des ac�vités de remédia�on et de forma�on pour développer des compétences de base. Ils  

béné<cient d’un accompagnement individuel intense et d’un sou�en pour faire une transi�on réussie de 

l’école au lieu de travail. À l’achèvement du programme, les apprenants ob�ennent un passeport de compé-

tence avec des badges sous forme imprimée.
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professionnelle. JUMP ! oMre aux jeunes une nouvelle vision de leur avenir et les 

aide à gérer leur vie quo�dienne.

Critères

1. Résoudre ses problèmes personnels.

2. Être conscient de ses compétences sociales.

3. Être capable de communiquer de manière appropriée dans un environnement 

professionnel.

4. Être en mesure de gérer ses documents pour la recherche d’emploi.

2. Badges pour les cercles d’étude

Dans les cercles d’étude, la compétence personnelle des apprenants est importante pour le groupe. L’adap-

tabilité, la considéra�on pour les autres, la pensée posi�ve et l’humilité sont quelques-unes des caractéris -

�ques qui sont par�culièrement u�les.

Capacité d’adapta�on.

S’adapte au groupe par un esprit posi�f et humble.

Critères

1. Connaît l’humeur du groupe

2. Est serviable et réac�f

3. Est respectueux de l’enseignant et des autres apprenants

Réac�ons

Les enseignants animant les cercles d’étude de Folkuniversitetet de Lund décernent des badges pour valori-

ser certaines qualité. Ils constatent que le fonc�onnement global du cercle en est amélioré car les par�ci -

pants, sachant que des badges peuvent être a>ribués, font davantage d’eMorts pour adapter leur comporte -

ment et par�cipent ainsi à la créa�on d’un meilleur climat d’appren�ssage pour tous.

Qu’est-ce qu’un cercle d’étude ?

Folkbildning est le nom générique des ac�vités menées en Suède par les universités populaires et les asso-

cia�ons d’études sous forme de cours, de cercles d’étude et d’ac�vités culturelles. Un cercle d’étude est un 

groupe que les membres ont organisé pour étudier quelque chose ensemble. Cela peut être par exemple,  

l’art, la musique, la langue ou la culture. Les Folkbildning font par�e du système éduca�f libéral non formel. 

L’appren�ssage et l’interac�on sociale vont de pair avec un premier objec�f social. Ils sont censés contri-

buer au renforcement de la société civile grâce à une coopéra�on étroite avec les organisa�ons bénévoles.

La méthode du cercle d’étude part du principe que tout le monde a des connaissances et une expérience 

qui peuvent être partagées avec d’autres. Souvent, ce sont des personnes qui se connaissent et décident  

d’eux-mêmes d’apprendre quelque chose ensemble. Un cercle nécessite un minimum de 3 et un maximum  
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de 12 par�cipants, y compris l’animateur. Le désir d’apprendre ensemble crée généralement une bonne am-

biance. L’appren�ssage a les caractéris�ques principales suivantes :

1. Il est toujours organisé sur une base volontaire.

2. Les par�cipants sont ac�fs et recherchent une connaissance commune.

3. Tous les par�cipants au cercle aident à a>eindre les objec�fs.

4. Les par�cipants ont une grande induence sur le contenu

5. Tous les ateliers ont un animateur, un plan pour ce qui doit être a>eint et des ressources d’appren-

�ssage.

6. La durée minimale est de 9 séances de 45 minutes.

Chaque année, les associa�ons éduca�ves en Suède animent environ 300 000 cercles d’étude avec plus de 2 

millions de par�cipants.

3. Badges dans les formations pour personnes handicapées

Un ensemble de badges a été créé par  Folkuniversitetet de Lund pour les cours  Konsensus dispensés aux 

adultes  avec  un  handicap  physique,  dans  le  but  de  renforcer  leur  es�me  de  soi  et  d'augmenter  leur 

con<ance en soi. Quelques exemples de badges créés :

— Un badge pour cer�<er les connaissances de base en cuisine

— Un badge pour l'apparence et la présenta�on

— Un badge pour la capacité à créer des objec�fs pour la plani<ca�on quo�dienne

Dans de nombreux cas, ceux qui ont des handicaps physiques ont vécu avec leurs parents et n’ont pas ac -

quis de compétences pra�ques. Par exemple lorsqu’ils doivent par�ciper à un cours de cuisine, ils ont de la  

diYculté à dis�nguer les diMérentes unités de mesure. Un badge a donc été créé pour a>ester des connais-

sances de base sur la cuisine.

Connaissances de base en cuisine, cuisson, unités de mesure

Critères

1. Comprendre et reconnaître les diMérentes unités de mesure u�lisées dans la 

cuisson et la cuisson (grammes, cuillère à café, cuillère à soupe, décilitres et litres)

2. Se rendre compte que les doses sont diMérentes en fonc�on des unités de 

mesure u�lisées.

3. Répondre à des ques�ons sur la façon de réaliser une rece>e.
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Apparence et présenta�on

Critères

1. Avoir une hygiène corporelle.

2. Avoir des vêtements qui sont adaptés au contexte et aux circonstances.

3. Prendre soin des cheveux et u�liser un maquillage approprié

3. Maintenir la propreté des assistances (fauteuil).

Notons que ce badge est une adapta�on du badge Présenta�on créés dans le cadre du projet pour prendre 

en compte les assistances u�lisées par les personnes avec un handicap physique.

Créer ses objec�fs au quo�dien

Ap�tude à créer de bonnes habitudes et à structurer sa journée

Critères

1. Programmer des rou�nes

2. Prendre des rendez-vous pour le pressing, le médecin, le den�ste, etc.

3. Faire ses courses, la lessive, le ne>oyage, seul ou avec l’aide de l’assistant à 

domicile

3. Se <xer des objec�fs quo�diens, hebdomadaires, mensuels.

Retour d'expérience

« Lorsque l’on travaille animateur à Koncensus, il est parfois diEcile de trouver des ou�ls pour encourager  

les par�cipants à acquérir des connaissances de base et pour developper leur autonomie, par exemple pour  

faire la cuisine. La remise d’un badge peut inciter le par�cipant à pra�quer quand il s’agit de mesurer et de  

compter. Les par�cipants handicapés physiques ont souvent aussi des handicaps cogni�fs, ce qui peut les  

amener à avoir des diEcultés de calcul. En ce qui concerne les badges pour l’hygiène, la présenta�on et la  

ges�on de l’emploi du temps, c’est très u�le de structurer la journée. De nombreux jeunes handicapés de -

vraient assumer la responsabilité de leur journée et être en mesure de plani;er leur toileGe et le neGoyage  

de leur chaise. Mais malheureusement, beaucoup d’entre eux n’ont pas appris cela depuis le début. Les par-

�cipants  de  Konsensus  ont  testé  les  badges  et  croient  qu’ils  peuvent  être  u�lisés  pour  renforcer  la  

conscience et la con;ance en soi. Beaucoup étaient curieux d’autres badges. Bien qu’ils n’aient pas de tra-

vail,  les  badges  peuvent  être  valorisants  à  men�onner  comme réalisa�on,  même dans  les  ac�vités  so-

ciales. »
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Utilisation de badges pour 
soutenir l’apprentissage 
informel

1. Promouvoir la citoyenneté active des femmes migrantes

Le groupe 39 est une ac�vité organisée quo�diennement à la Folkuniversitetet de Lund avec des femmes is-

sues de cultures et de milieux diMérents. Elles suivent des cours d’ar�sanat où elles travaillent tout en ap-

prenant à parler suédois avec les autres par�cipantes. Un formateur leur explique les diMérentes approches 

des techniques enseignées : couture, tricotage, peinture, fabrica�on de bijoux…

Les badges ont été adaptés et créés pour illustrer et soutenir la richesse de cet environnement d'appren�s -

sage  mêlant  compétences  techniques,  sociales  et  linguis�ques  :  ils  montrent  à  ces  personnes  qu'elles  

peuvent aider les autres et avoir un bon leadership, qu'elles ont de l'empathie, de la pa�ence et peuvent  

être à l'écoute lorsque quelqu'un explique comment faire quelque chose.

Ap�tude au tricot et à la couture

Est capable de coudre, de tricoter et d’expliquer aux autres comment faire.

Critères

1. Comprendre les termes et techniques de couture et de tricotage.

2. Apporter un sou�en aux autres par�cipants.

3. Répondre aux ques�ons sur l’u�lisa�on des diMérentes techniques et expliquer 

avec des termes simples comment il faut le faire.
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Pa�ence

Aider et comprendre les autres personnes avec bienveillance

Critères

1. Se familiariser avec la situa�on d’une autre personne lorsque celle-ci ne 

dispose pas de connaissances suYsantes sur le sujet.

2. Avoir la pa�ence d’expliquer autant de fois que nécessaire.

3. Partager la sa�sfac�on des personnes qui ont lu>é pour réussir.

Empathie1

Ce badge est délivré à un candidat lorsqu’il agit d’une manière compréhensive et 

posi�ve qui �ent compte des besoins et des sen�ments des autres.

Critères

1. Avoir de la compassion.

2. Se soucier des autres et les soutenir.

3. Comprendre les sen�ments des autres.

Capacité d’écoute2

Capacité d'écouter non seulement ce que la personne exprime directement, mais 

aussi les sen�ments, les idées ou les pensées qui sous-tendent ce qui est dit.

Critères

1. Être compréhensif et a>en�f, même si l’orateur a du mal à s’exprimer.

2. Écouter sans interrompre le locuteur.

3. Poser des ques�ons pour véri<er sa compréhension.

Commentaire des formateurs

Un formateur de la Folkuniversitetet de Lund intervenant avec le groupe de femmes issues de l'immigra�on 

souligne le sou�en apporté par les badges : « Les badges qui ont été spéci;quement construits pour ce  

groupe montrent aux par�cipantes ce qu’est un badge et dans quel contexte ils peuvent être aGribués. Elles  

1. Notons que ce badge fait par�e des badges créés par le partenariat Open Badges for Adult Educa�on.
2. Notons que le badge Capacité d’écoute proposé par la Folkuniversitetet de Lund est une adapta�on du badge Écoute ac�ve créé 
par le partenariat Open Badges for Adult Educa�on.
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pourront ensuite acquérir d’autres types de badges et cons�tuer un portefeuille u�le pour leur avenir. » Les 

femmes du groupe comprennent ce qui est nécessaire à la fois dans la pra�que et pour les sujets théoriques  

a<n de recevoir un badge, mais elles réalisent également que leur CV peut être amélioré par les badges.

Commentaire des apprenantes

Les femmes immigrantes du groupe 39 ont des niveaux d’éduca�on diMérents dans leur pays d’origine. Ce  

sont celles qui ont le plus faible niveau scolaire qui accordent le plus d'importance au fait d'avoir leurs com-

pétences pra�ques dans l’ar�sanat con<rmé et matérialisé par un badge. Elles ont souvent une grande 

connaissance dans ce domaine, mais il a été diYcile auparavant de le faire con<rmer. Elles pensent aussi 

que les badges montrent qu’elles sont capables de se comporter selon les normes a>endues en Suède. En 

eMet, la Suède a des règles non écrites, plus strictes que d’autres pays, par exemple quand il s’agit de pou -

voir écouter sans interrompre quelqu’un qui parle. Les femmes qui ont déjà une expérience de travail dans  

leur pays d’origine, pensent davantage à leur CV et au fait que les badges vont pouvoir y apporter un plus.

2. FabLab, badges et intégration professionnelle

Le Greta du Velay gère un FormaLab qui applique le concept de laboratoires de fabrica�on à l’éduca�on des 

adultes. Le FormaLab permet d’apporter une réponse innovante aux besoins éduca�fs des jeunes chômeurs 

adultes en développant des compétences clés et transversales nécessaires pour l’emploi.

Les apprenants impliqués dans le FormaLab sont des adultes et de jeunes adultes confrontés à des diYcul-

tés d’intégra�on qui peuvent être sociales, culturelles, comportementales, éduca�ves, cogni�ves ou phy-

siques. Ils n’ont pour la plupart, pas d’expérience professionnelle et sont souvent sor�s de l’école sans di-

plôme.

Concrètement, un FabLab est une pièce avec des ou�ls classiques et des machines à commandes numé-

riques (fraiseuses, découpe laser, découpe de vinyle, imprimante 3D…), un atelier d’électronique, des ordi-

nateurs et des logiciels. Ils perme>ent la produc�on d’objets uniques ou de pe�tes séries.

Le  FormaLab vise l’appren�ssage basé sur des projets et l’appren�ssage ac�f qui a commencé aux États-

Unis au début du XXe siècle quand Dewey a lancé la méthode « Learning by doing ». Dans son école-labora-

toire, des ac�vités concrètes étaient organisées pour répondre à l’inclina�on naturelle des individus à ap-

prendre. Il es�mait que l’éduca�on doit être pragma�que, en aidant les apprenants à penser et à s’adapter  

à leur environnement, en partant de leurs intérêts et en développant leur autonomie. Il souhaitait modi<er 

l’approche pédagogique tradi�onnelle en me>ant l’expérience au centre du processus d’appren�ssage. Les 

méthodes d’appren�ssage ac�f comprennent l’appren�ssage par projets, la résolu�on de problèmes, l’ap-

pren�ssage basé sur des études de cas et l’appren�ssage basé sur la concep�on. Le FormaLab se situe à l’in-

tersec�on de l’appren�ssage par projets et de l’appren�ssage basé sur la concep�on.

Le FormaLab se conforme également au processus de projet tel que dé<ni par Perrenoud (2002) 3: c’est une 

entreprise collec�ve gérée par le groupe, elle est orientée vers une produc�on concrète, elle implique un  

ensemble de tâches dans lesquelles tous les apprenants peuvent prendre une part ac�ve, il facilite l’acquisi -

�on de connaissances et de savoir-faire dans la ges�on de projet (prise de décision, plani<ca�on, coordina-

�on) et en même temps, il permet des résultats d’appren�ssage iden�<ables (au moins rétrospec�vement)  

�rés de divers domaines. Les ac�vités menées au sein du  FormaLab développent également des compé-

tences en communica�on, la coopéra�on, la créa�vité, la résolu�on de problèmes, l’appren�ssage par les 

3. Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? Comment ? In Éducateur, n° 14, Dec. 2002, p. 6-11.
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pairs et de nombreuses autres compétences qui peuvent être badgées.

Les principaux objec�fs visés par la construc�on collec�ve des objets sont les suivants :

• Développement des compétences clés.

• Développement de compétences transversales.

• Prépara�on au travail.

Le rôle du formateur consiste à :

• Rechercher des projets avec les apprenants, choisir des projets.

• Former les apprenants à u�liser les ou�ls.

• Relier les ac�vités exécutées à d’autres processus éduca�fs.

• Orienter les tâches si nécessaire.

• Évaluer les compétences clés et les compétences transversales grâce à l’observa�on par�cipa�ve.

• Délivrer des badges après une évalua�on mutuelle et à la demande de l’apprenant.

Pour  valoriser  les  compétences  mobilisées  et  développées,  l’évalua�on  s’eMectue  en  binôme  forma-

teur – apprenant. Ce faisant, les apprenants sont rendus plus autonomes en ce qui concerne les processus 

d’appren�ssage et ils prennent conscience de leurs forces et de ce dont ils ont besoin pour s’améliorer. Ain -

si, les badges ouverts sont a>ribués (ou non) à la demande d’un apprenant après un échange avec le forma -

teur.

Badges décernés dans le cadre des ateliers   FormaLab  

Détermina�on Demander de l’aide Prendre soin du 
poste de travail

Mo�va�on pour ap-
prendre

Enthousiasme

Curiosité Gérer l’incer�tude Capacité à s’évaluer Précision Communica�on in-
terpersonnelle
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Sélec�onner des in-
forma�ons

Rédexion analy�que Pensée créa�ve Energie Prendre des ini�a-
�ves

Esprit d’innova�on Leadership Résolu�on de pro-
blèmes

Travail d’équipe Faculté

d’adapta�on

En complément, un méta-badge “FormaLab” est décerné lorsque 16 badges (sur 20) ont été acquis par l’ap-

prenant. Ce méta-badge est décrit avec les critères suivants :

• a par�cipé ac�vement dans un projet de groupe à la réalisa�on d’une produc�on concrète,

• maîtrise plus de 16 compétences transversales qui sont par�culièrement u�les dans un environne-

ment de travail.

Des  badges  spéci<ques  ont  également  été  créés  pour  valoriser  des  ac�vités  spéci<ques  au  Formalab 

comme le montage d'une imprimante 3D. 
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3. Faciliter le travail des formateurs bénévoles en Allemagne

Dans le centre de forma�on pour adultes  Volkshochschule im Landkreis Cham, des équipes de bénévoles 

apportent un appui aux formateurs et travaillent avec des adultes, les aidant, soit à faire leurs devoirs, soit à  

faire face aux situa�ons de la vie quo�dienne. Leur accompagnement est axé sur les rou�nes quo�diennes 

telles que la visite chez le médecin, une conversa�on au supermarché, au centre pour l’emploi, dans les dif -

férentes administra�ons, etc. Ainsi, les formateurs bénévoles sou�ennent l’améliora�on des compétences 

sociales des apprenants, sachant que dans un cours formel il n’y a jamais assez de temps pour proposer un  

véritable accompagnement individuel. Parfois, les apprenants sont trop hésitants, trop embarrassés par une 

maîtrise insuYsante de la langue ou trop nerveux pour parler. En raison d’un manque de con<ance en soi  

dans les situa�ons quo�diennes, ils préfèrent demander à un parent ou à un ami de jouer le rôle de traduc-

teur, ce qui leur permet de rester dans une sorte de zone de confort. C’est pourquoi il est important de leur  

faire regagner leur assurance.

Les badges développés dans le projet Erasmus + perme>ent de regagner con<ance et es�me de soi et d'en-

courager les migrants à résoudre eux-même les situa�ons quo�diennes. Les badges liés aux compétences 

transversales ont l’avantage de mo�ver les apprenants de façon permanente et de les rassurer sur leurs pro-

grès et leur améliora�on linguis�que. Ils facilitent le travail des formateurs bénévoles et apportent un sou-

�en pour suivre les progrès dans l’acquisi�on de la langue. Les badges perme>ent également d’encourager  

une forme de concurrence posi�ve entre les apprenants. Ainsi, ceux qui ont obtenu de nombreux badges  

peuvent devenir l’équivalent d’assistants des formateurs bénévoles et aider à leur tour d’autres apprenants 

ayant moins con<ance en eux.
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Donner aux apprenants les 
moyens de connaître et 
d'améliorer leurs compétences

1. Les apprenants demandent leurs badges

Être conscient de nos propres compétences est essen�el pour décrire nos forces dans un CV, dans une le>re  

de mo�va�on ou pour pouvoir en parler lors d’un entre�en d’embauche. Pour responsabiliser les appre-

nants, le Greta du Velay a développé un ou�l leur perme>ant de demander des badges quand ils es�ment  

les mériter4. Cet ou�l est intégré dans le site Web www.open-badges.eu et le relie de manière transparente 

à la plate-forme de créa�on et d’a>ribu�on des badges badgr.com.

Ce>e interface a deux côtés :

1. un côté apprenant qui permet d’avoir une vision d’ensemble de tous les badges et de les demander,

2. un côté formateur pour visualiser les demandes des apprenants et décider ou non d’a>ribuer le  

badge.

1.1. Côté apprenant

Sur le site Web Open-badges.eu, la liste des badges disponibles est visible pour tout u�lisateur. Si un appre -

nant crée un compte, puis se connecte, il verra la même liste, mais en cliquant sur un badge, il aura en plus  

de la descrip�on et des critères, la possibilité de « demander ce badge ».

Copie de la page principale rassemblant tous les badges qu’un apprenant peut demander. Le nom du badge 

4. Ce>e fonc�onnalité est disponible sur le Passeport Open Badge, qui fonc�onne en associa�on avec la plate-forme de ges�on de 
badges Open Badge Factory mais elle ne l'était pas sur la plate-forme Badgr.com ini�alement u�lisée par le Greta du Velay.
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apparaît en bleu clair lorsqu’il a déjà été consulté. Un bandeau vert indique qu’il a été demandé.

Copie de l’écran où l’apprenant peut demander le badge « Respect des horaires ».

1.2. Côté formateur

Lorsque le formateur se connecte, il peut visualiser pour tous les apprenants qui se sont inscrits sur le site,  

les badges demandés. La dé<ni�on et les critères sont aYchés pour que toutes les informa�ons soient dis -

ponibles d’un seul coup d’œil. Il est aussi possible d’aYcher les badges qui ont été a>ribués.

Page perme>ant au formateur de gérer l’a>ribu�on des badges :
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Liste des badges demandés par un apprenant lorsqu’il es�me sa�sfaire aux critères requis :

Page où le formateur choisit d’a>ribuer ou non le badge :

Lorsque le formateur décide d’a>ribuer des badges, il est automa�quement dirigé vers le site badgr.com qui 
permet d’éme>re les badges. Il peut importer le <chier CSV contenant les badges à a>ribuer et les reme>re 
à plusieurs apprenants simultanément. Un écran de con<rma�on lui permet de véri<er qu'il n'y a pas d'er-
reurs.

Avantages

1. Les apprenants sont davantage responsabilisés en ce qui concerne leurs compétences.

2. L’a>ribu�on peut se faire en dux con�nu, ce qui permet de maintenir la mo�va�on des apprenants 

qui sont également en mesure d’aYcher régulièrement leurs badges.

3. Les formateurs peuvent a>ribuer plusieurs badges, en même temps et à plusieurs apprenants.

Limites

1. La charge de travail des formateurs est augmentée par les manipula�ons.

2. Les formateurs doivent s’organiser, en par�culier lorsqu’une équipe de formateurs est impliquée.
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3. Le processus repose sur un cadre technique qui n’est pas stable. Parfois, la plate-forme badgr.com 

n’est pas accessible et certains bugs peuvent survenir.

2. Deux manuels pour l’auto-évaluation des compétences

PIME Aragón Ac�va est un projet axé sur l’employabilité et l’améliora�on de l’inser�on en Aragon pour le-

quel Acción Laboral a adapté les badges. Deux manuels de badges ont été élaborés, l’un pour les compé-

tences clés et l’autre pour les compétences transversales, dans lesquels chacune des compétences est iden -

�<ée et détaillée dans un tableau. L’objec�f est de déceler les lacunes de compétences concernant la re -

cherche d’emploi et les pro<ls professionnels prévus.

En passant par la série de critères d’évalua�on qualita�ve, les u�lisateurs prouvent qu’ils ont les compé-

tences requises pour le parcours d’inser�on. Ils montrent qu’ils sont autonomes dans les techniques de re-

cherche ac�ve de l’emploi. Les badges sont inclus dans leur CV en ligne et dans les diMérents réseaux so -

ciaux qu’ils u�lisent pour rechercher un emploi.
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Badges d’opportunité ou de 
circonstance

Le projet  Open Badges for Adult Educa�on s’est concentré sur la créa�on de badges pour promouvoir les 

compétences, les aKtudes ou les qualités qui peuvent être considérées comme des compétences clés ou  

transversales.

Notre ac�vité dans le champ de l’inser�on professionnelle nous a conduit à envisager d’autres situa�ons 

pour lesquelles l’a>ribu�on de badges trouve une u�lité et répond à un certain nombre de besoins : un 

badge peut a>ester la présence à une conférence ou une contribu�on posi�ve à la réalisa�on d’un projet.

La trace laissée par cet événement ou projet sera ainsi formalisée de manière homogène pour tous les par -

�cipants et facile à diMuser.

Ajouté à un por[olio ou inclus dans un espace dédié à la ges�on des badges, le badge perme>ra au sujet de 

garder la  mémoire  des événements et  des  ac�ons passées.  Il  lui  sera  donc plus facile  d’en parler,  par  

exemple lors d’un entre�en d’embauche. Si la personne souhaite les partager avec ses conseillers en inser -

�on, ceux-ci peuvent u�lement les u�liser pour mieux comprendre l’histoire, le parcours, pour connaître 

son expérience et donc mieux adapter le sou�en qui peut être apporté, peut-être aussi pour éviter de répé-

ter certaines ac�ons.

Nous appellerons ces badges, badges d’opportunité ou de circonstance, car ils ne sont pas pré-déterminés 

et ne font pas par�e d’un catalogue de compétences auquel l’apprenant et le formateur peuvent se référer.  

Ils sont créés conjointement avec l’organisa�on de l’événement ou la réalisa�on du projet.

Ce type de badge peut être créé pour de nombreuses situa�ons, car nous avons tous des diYcultés à nous  

souvenir des événements auxquels nous avons assisté ou des projets auxquels nous avons par�cipé. Les 

badges et les données associées perme>ent très facilement, d’avoir en même temps un aperçu global et  

une vue détaillée : quoi, quel jour, pour faire quoi, avec qui.
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Badger le référentiel de 
compétences des écoles de la 
deuxième chance

Les écoles de la deuxième chance accueillent de jeunes adultes sans quali<ca�on et à risque d’exclusion.  

Elles ne délivrent pas de diplômes mais a>estent des compétences au cours d’un parcours de forma�on vi -

sant à acquérir des connaissances de base ainsi que des compétences sociales et professionnelles. A la <n  

de chaque parcours, une a>esta�on des compétences acquises est remise à chaque par�cipant. C’est une 

première reconnaissance qui facilite l’accès à l’emploi ou à une forma�on quali<ante. Plus largement, elle  

s’inscrit dans une dynamique de prise conscience de ses réalisa�ons et de renforcement de l’es�me de soi 

qui structure la pédagogie mise en œuvre.

En réseau na�onal, les écoles de la deuxième chance ont développé un référen�el de compétences adapté 

au groupe cible. Il s’agit d’une base de référence commune pour <xer des objec�fs et les évaluer avec les 

stagiaires et qui sert de base pour délivrer l’a>esta�on des compétences acquises.

Les E2C s’inscrivent ainsi dans la logique de « Compétences clés » recommandée par l’Union européenne 

pour développer de nouveaux modes d’accès à la quali<ca�on et de reconnaissance des compétences à cô-

té des diplômes et de la forma�on ini�ale. Dans ce>e perspec�ve, le référen�el des E2C complète les dispo-

si�fs existants portés par l’Éduca�on Na�onale à travers le « Socle Commun de Connaissances, de Compé-

tences et de Culture » et par les partenaires sociaux à travers le « Socle de connaissances et de compé-

tences professionnelles » (CLéA). Le référen�el E2C comprend ainsi 9 domaines de compétences

Domaine 1 : communica�on (orale et écrite).

Domaine 2 : Mobiliser les règles de calcul et le raisonnement en mathéma�ques.

Domaine 3 : U�liser les techniques usuelles de l’informa�on et de la communica�on numérique.
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Domaine 4 : Agir dans le cadre d’un collec�f (équipe, groupe de stagiaires, associa�on, groupe projet…).

Domaine 5 : Préparer son avenir professionnel.

Domaine 6 : Apprendre tout au long de la vie.

Domaine 7 : Agir dans son environnement et au travail.

Domaine 8 : S’ouvrir à la vie culturelle, sociale et citoyenne.

Domaine 9 : Communiquer (à l’oral et à l’écrit) en langue étrangère.

Les 7 premiers domaines sont adaptés du référen�el CLéA qui cons�tue la cer�<ca�on la plus accessible 

aux stagiaires E2C dans la mesure où il est conçu pour perme>re d’accéder à un tout premier niveau de re-

connaissance professionnelle, hors du cadre scolaire. CLéA vise à promouvoir l’accès à la forma�on et l’inté-

gra�on dans le monde du travail. Il a été élaboré par les partenaires sociaux à un niveau transversal et est  

considéré comme le besoin fondamental de compétences pour les travailleurs.

A<n de tenir compte de la diversité des réalisa�ons des apprenants et de leurs projets, ce cadre de réfé -

rence dé<nit également 4 niveaux de valida�on, oMrant ainsi une possibilité de reconnaissance graduée, 

plus adaptée à la diversité du groupe cible.

Ce>e approche axée sur l’analyse de l’expérience, y compris celle acquise dans les entreprises, vise à oMrir  

aux jeunes la possibilité de développer de nouvelles compétences, mais surtout de pouvoir les prendre en 

compte et de les valoriser.

Comme ces principes sont également un élément clé des badges, il nous est apparu naturel de badger ce 

cadre de référence.

Les expériences menées dans le réseau français de l’école de la deuxième chance ont montré que le déve-

loppement eMec�f des compétences est fortement basé sur la possibilité d’associer une ac�vité rédexive 

aux diverses ac�vités proposées pendant le parcours forma�f (en centre de forma�on ou dans sur un lieu 

de travail). L’approche par compétences revient à associer la logique produc�ve (ce que je fais), la logique 

construc�ve (ce que j’acquiers dans le processus) et la logique rédexive (ce que j’apprends de ce que j’ai fait  

et que je pourrais transférer à une autre situa�on).

Ce>e approche d’autonomisa�on repose sur 5 principes :

• développer la transversalité dans la mise en œuvre de la forma�on,

• mieux tenir compte des véritables ac�vités d’appren�ssage,

• l’intégra�on d’un tutorat rédexive,

• renforcement des délais de rétroac�on,

• renforcer le travail d’équipe.

C’est en par�culier pour accroître l’importance des rétroac�ons et pour renforcer ce>e phase que nous 

avons  inclus  les  badges  dans  notre  méthodologie.  La  rétroac�on  permet  aux  apprenants  de  prendre 

conscience de leurs réalisa�ons, d’assimiler leurs connaissances et leurs compétences. Ils sont amenés à 

s’interroger sur les ac�vités qu’ils ont vécues, à partager et à oYcialiser pour eux-mêmes et pour les autres,  

ce qu’ils ont appris. C’est le moment où les badges peuvent être a>ribués.
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Chaque domaine de compétences dans le cadre de référence comprend 3 à 5 sous-compétences que nous  

avons badgées. Ainsi, au total, le Greta du Velay a développé 35 badges spéci<quement pour l’école de la  

deuxième chance. Les quatre niveaux de compétence qui sont dis�ngués pour chacune des 35 sous-compé-

tences n'ont dans un premier temps pas été pris en compte pour faciliter la lisibilité du système. Et dans  

une première expérimenta�on, les formateurs ont décidé d’a>ribuer un badge lorsque le niveau 3 était at -

teint. 

Lorsque nous sommes passés à la plate-forme Open Badge Factory, nous avons inclus ces quatre niveaux 

parce qu'ils sont facilement gérables avec le système des palliers, disponible pour chaque badge.

Page aYchant tous les badges :
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Exemple de badge

Avantages

1. En plus du cer�<cat de compétences acquis en version papier, les apprenants disposent d’un en -

semble de cer�<cats numériques qu’ils peuvent aYcher sur les réseaux sociaux.

2. L’a>ribu�on se fait sur un dux con�nu, ce qui signi<e que l’apprenant n’a pas à a>endre la <n du  

parcours d’appren�ssage pour recevoir un cer�<cat oYciel. Ceci doit maintenir leur mo�va�on.

3. Les apprenants ont accès à une page avec tous les badges disponibles correspondant à leur référen-

�el et ils peuvent les demander quand ils es�ment avoir acquis la compétence.

Limites

1. La charge de travail des formateurs est augmentée.

2016-1-FR01-KA204-023896 33



Les badges dans les formations 
en ligne

1. E-Academy pour les formateurs en Slovénie

Le centre de développement et de forma�on Novo Mesto en Slovénie propose six cours en ligne pour per -

fec�onner les compétences numériques des formateurs. Ces cours sont validés par badges :

1. Sécurité en ligne

2. U�lisa�on des médias sociaux dans l'éduca�on

3. Système de ges�on de l'appren�ssage

4. Concep�on graphique

5. Web design

6. Tableau blanc interac�f

Il s'agit de développer une plus grande cohérence entre les besoins du marché du travail et la prépara�on 

des adultes dans les centres de forma�on en préparant les formateurs à mieux adapter les compétences  

des adultes et à combler l'écart entre l'éduca�on et le monde du travail.

2. Un MOOC pour les enseignants en Espagne

L'Ins�tut pour les technologies éduca�ves et la forma�on des enseignants (INTEF) a développé le MOOC 

EducaLAB dont les unités sont validées par des badges inclus dans des por[olios individuels perme>ant aux 

enseignants de montrer les compétences acquises et de les partager sur d'autres espaces numériques.
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Comment présenter
les badges à de jeunes adultes 
en parcours d'insertion)?

Ce>e séance de forma�on de 3 heures vise à présenter le concept de badges ouverts aux jeunes appre-

nants adultes. Les objec�fs sont les suivants :

• Amener les par�cipants à comprendre l’u�lité des badges numériques pour la valorisa�on de sa-

voir-faire et savoir-être auprès des entreprises.

• Se familiariser à l’u�lisa�on des badges numériques

La séquence comprend :

• Une vidéo d’introduc�on,

• Un jeu avec des cartes, en 3 phases, suivi d’une évalua�on,

• Une présenta�on des badges.

1. Vidéo d’introduction : entretiens d’embauche (5 min.)

A<n de bien comprendre le contexte des badges et l’aborder de manière ludique, nous vous proposons de  

diMuser une courte vidéo. Par exemple :

• hGps://www.youtube.com/watch?v=7_VQCD863CU  

• hGps://www.youtube.com/watch?v=h-CGe_324hM  
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2. Jeu : recruter en toute con6ance (60 min.)

Ce>e ac�vité a pour objec�f de faire prendre conscience aux par�cipants que pour se présenter de manière  

eYcace à un employeur il faut :

• Se connaître,

• Connaître ses compétences,

• Que l’informa�on délivrée soit <able.

Prépara�fs

• Les cartes entreprises + mé�ers (15 cartes),

• Les cartes compétences (50 cartes),

• Une feuille d’évalua�on par par�cipant.

Les équipes

Pour 10 par�cipants, l’animateur désigne 2 ou 3 employeurs et 7 ou 8 demandeurs d’emploi. La répar��on 

sera adaptée en fonc�on du nombre de par�cipants.

Idéalement, chaque employeur s’assoit derrière un bureau suYsamment éloigné des autres pour ne pas 

perturber les échanges. Les demandeurs d’emploi restent debout. Chaque employeur �re au sort une carte 

entreprise. Ils devront recruter pour l’entreprise et le mé�er dé<nis sur la carte. Leur rôle reste le même 

pendant les trois phases, jusqu’à la <n du jeu.

Une feuille d’évalua�on est distribuée à chaque joueur, employeur ou demandeur d’emploi.

Début du jeu

Le jeu se déroule en 3 phases de simula�on de recrutement. Chaque phase diMère de la précédente.

Phase 1

Les employeurs recrutent les demandeurs d’emploi de leur choix sans qu’il y ait d’interac�on verbale. Une 

fois le recrutement eMectué, chaque employeur est invité à s’exprimer sur les critères qui ont mo�vé ses 

choix.

Au terme de ce>e phase, tous les par�cipants doivent remplir la phase 1 de la feuille d’évalua�on.

Phase 2

Les  cartes  de compétences sont  toutes  disposées face visible  sur  une table.  Les  demandeurs  d’emploi  

peuvent les consulter sans les prendre. Une fois ce>e phase d’observa�on terminée, les demandeurs d’em-

ploi doivent cons�tuer des binômes.

Chaque binôme devra alors rencontrer les employeurs et me>re en avant les compétences de son com -

parse pour le mé�er demandé par les employeurs : Joueur A vante les compétences de joueur B puis c’est 

au tour de joueur B de vanter les compétences de joueur A.

Une fois tous les candidats passés, les employeurs choisissent leurs recrues. (Ils peuvent prendre des notes  

durant la phase 2).
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Une fois le recrutement eMectué, chaque employeur est invité à s’exprimer sur les critères qui ont mo�vé 

ses choix.

Au terme de ce>e phase, tous les par�cipants doivent remplir la phase 2 de la feuille d’évalua�on.

Phase 3

Les binômes restent iden�ques.  Il  s’agit maintenant d’a>ribuer des compétences à chaque par�cipant : 

Joueur A a>ribue 3 compétences de son choix à joueur B et joueur B a>ribue 3 compétences de son choix à  

joueur A.

Les joueurs ne doivent pas voir les compétences qui leurs sont a>ribuées. Il faut donc les épingler dans le 

dos ou les coller sur le front.

Une fois que les compétences sont a>ribuées à chaque demandeur d’emploi, les employeurs procèdent au 

recrutement en prenant en compte les compétences aYchées au regard du pro<l recherché pour occuper le 

poste demandé.

Une fois le recrutement eMectué, chaque employeur est invité à s’exprimer sur les critères qui ont mo�vé 

ses choix.

Au terme de ce>e phase, tous les par�cipants doivent remplir la phase 3 de la feuille d’évalua�on.

Fin du jeu

L’animateur organise un échange entre les joueurs a<n qu’ils expriment leurs opinions : Selon eux, quel re-

crutement leur paraît le plus eYcace ? Pourquoi ?

Interpréta�on possible : Au début les par�cipants sont des CV iden�ques.

3. Suggestions pour la suite

Présenta�on des badges (Prezi, ppt……) (15 min.)

Témoignage d’un employeur (vidéo 10 min.)

Créa�on d’un compte sur une plateforme de badges (45 min.)

Demande et aCribu�on du premier badge (30 min.)

Jeu de rôle : les par�cipants demandent l’a>ribu�on de leur premier badge « Par�cipa�on à la forma�on 

Open badges ». Le badge doit être délivré immédiatement par le formateur.

U�lisa�on d'un espace de ges�on de badges (20 min.)

Les stagiaires sont invités à u�liser une plateforme de ges�on de badges. Ils peuvent aYcher leurs badges 

sur diMérents réseaux sociaux.
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Utilisation des badges pour les 
formateurs et le personnel 
éducatif

1. Reconnaissance des compétences transversales à 
Folkuniversitetet de Lund

Le service de ges�on du personnel de Folkuniversitetet de Lund (Suède), cherche de nouvelles façons d’éva-

luer les compétences des personnels a<n d’avoir une meilleure vision de leurs quali<ca�ons. Ce sont les 

compétences transversales qui sont les plus diYciles à évaluer et le service RH est par�culièrement intéres-

sé par les ap�tudes suivantes : résoudre des problèmes, me>re en place une stratégie globale, soutenir ses 

collègues, être posi�f et chercher à maintenir un bon climat de travail. Folkuniversitetet de Lund a donc créé 

des badges spéci<ques pour reconnaître l’existence de ces compétences chez ses employés. Les badges sont 

a>ribués lors des entre�ens annuel d’évalua�on. Un certain nombre de personnes sont employées avec des  

contrats courts, en fonc�on des projets, et leur contrat n’a pas voca�on à être pérennisé. Les badges reçus 

pourront donc leur être u�les quand elles devront chercher un nouvel emploi.

Exemple de badges créés

Résolu�on de problèmes

Capacité à résoudre les problèmes rencontrés en situa�on de travail.

Critères

1. Trouve des solu�ons aux problèmes quo�diens avec les collègues.
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2. Encourage ses collègues et formule des cri�ques posi�ves.

3. Résout les condits dans le groupe sans oMenser personne.

Soutenir ses collègues

Conscient du poten�el généré par le groupe de travail, apporte un appui à ses 

collègues quand c’est nécessaire.

Critères

1. A une vue d’ensemble de la façon dont le groupe de travail fonc�onne.

2. Ressent l’atmosphère du lieu de travail.

3. Trouve des solu�ons qui conviennent à tous.

Commentaires et descrip�on

L’équipe de direc�on considère les badges comme un excellent ou�l pour accompagner l’évalua�on des  

compétences de leur personnel, et ils en apprécient le caractère novateur. Grâce aux badges, les employés 

qui n’avaient pas pu obtenir de reconnaissance formelle de leurs compétences, ont maintenant ce>e oppor-

tunité. En outre les badges perme>ent de récompenser les employés qui prennent une grande responsabili -

té et s’assurent que tout fonc�onne correctement dans le groupe de travail.

2. Attribution entre pairs à VHS Cham

Dans un établissement d’enseignement pour adultes,  un badge peut avoir une double per�nence.  Non 

seulement le formateur peut être un éme>eur de badges, suivant ainsi les progrès des apprenants et adap-

tant le cours à leurs besoins, mais il peut également être récompensé par des badges. Les formateurs ont 

eux aussi besoin d’être mo�vés, et un badge fournit un retour posi�f, étant à la fois un indicateur et une re -

connaissance oYcielle de leurs compétences, de leur autorité, de leur expérience ou de leur engagement.  

Le badge renforce également l’es�me de soi du formateur. Les badges a>ribués par des pairs ou des super -

viseurs souligneront ainsi l’expérience et la compétence de leur collègue. Ces badges peuvent également 

être considérés comme des challenges, sous réserve que les formateurs soient intéressés par ce>e dé-

marche.

Les formateurs de VHS Cham ont accès aux badges qui leur sont des�nés et ils peuvent les a>ribuer à leurs  

collègues, par exemple lors d’un travail d’observa�on en classe, pour leurs méthodes d’enseignement, le 

sou�en aux apprenants ou leur engagement dans les ac�vités de l'école.

Trois badges ont été créés pour reconnaître la capacité à mo�ver, la créa�vité et la capacité à travailler dans  

un contexte interculturel sachant que les formateurs qui travaillaient auparavant exclusivement avec des 

groupes homogènes peuvent être confrontés à des diYcultés lorsqu’ils ont aMaire à un groupe hétérogène 

d’apprenants ayant des origines culturelles diMérentes. Le formateur est mis au dé< de les obtenir tous, car 

l’obten�on des trois badges permet de le quali<er en tant que formateur expert.
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Dans les cours d’intégra�on proposés par VHS Cham, par exemple, d’autres personnes apportent un appui  

aux formateurs oYciels. Ce peut être de futurs collègues ou des fonc�onnaires de l’OYce fédéral pour les  

migra�ons et les réfugiés qui font de l’observa�on par�cipante sur le lieu de travail dans l’objec�f de s’amé-

liorer, pour échanger sur les stratégies d’enseignement, pour envisager une nouvelle carrière ou pour suivre 

la progression mise en œuvre dans un cours d’intégra�on. Les badges doivent mo�ver les formateurs de 

langue, car ils valident également leurs capacités d’enseignement, et leur perme>ent de les aYcher sur le  

Web.

Les badges sont créés pour le département de la langue, mais ils sont ajustables et disponibles pour les 

autres départements de VHS Cham. Cela perme>rait de maintenir l’esprit de compé��on des formateurs,  

qui, après des années de travail avec le même matériel pédagogique peuvent manquer de la mo�va�on né -

cessaire pour faire évoluer leur style d’enseignement ou explorer de nouvelles méthodes et stratégies.

En outre, un formateur qui a besoin de conseils pour mo�ver des apprenants pourraient assister à la classe 

d’un collègue ayant reçu le badge « Maître de la  mo�va�on », un formateur qui  manque d’idées pour 

rendre a>rac�f un nouveau cours pourrait apprendre d’un collègue maître en créa�vité.

En outre, le portefeuille électronique des formateurs pourrait également valider leur pro<l professionnel,  

augmentant ainsi posi�vement leurs perspec�ves d’emploi, s’ils décident de travailler pour un autre établis-

sement de forma�on.

Badges

Créa�vité

Capacité à créer et à me>re en pra�que de nouvelles stratégies d’enseignement, 

des jeux ou des ac�vités interac�ves et amusantes dans l’acte d’enseigner.

Critères

— Créa�on de nouveaux matériels pédagogiques.

— Implique les apprenants par le biais de jeux et de stratégies de jeux de rôle.

— Par�cipe à des ateliers sur l’enseignement créa�f.

— Expérimente de nouvelles méthodes et stratégies d’enseignement.

— Enseigner la grammaire par le jeu en la contextualisant.
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Mo�va�on

Capacité à mo�ver les apprenants en créant des expériences d’appren�ssage 

per�nentes basées sur les intérêts des apprenants.

Critères

— Facilite l’explora�on (appren�ssage par la pra�que).

— Intègre les médias sociaux et valorise la diversité dans la communica�on.

— Met l’accent sur les besoins des apprenants et l’interac�on eYcace dans le 

processus d’appren�ssage.

— Propose des jeux et des études de cas s�mulants.

— Encourage et améliore la relecture et la révision du travail des apprenants.

— Encourager les apprenants à chercher et à trouver de nouvelles solu�ons aux 

problèmes quo�diens.

— AKtude posi�ve à coopérer pour chercher de nouvelles solu�ons.

— U�lise la rétroac�on des apprenants comme point de départ pour relever de 

nouveaux dé<s.

Interculturalité

Capacité de combler les écarts interculturels et à être un médiateur eYcace.

Critères

— AKtude posi�ve à l’égard de la coopéra�on et de l’interac�on entre 

apprenants d’origines culturelles diMérentes.

— Ouverture d’esprit à l’égard des diMérents comportements culturels et des 

diMérents points de vue culturels.

— Média�on des condits interculturels et du fossé interculturel.
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3. Session de coaching interne à Acción Laboral

Le département des projets d'Acción Laboral a organisé une session interne de coaching et de mo�va�on 

pour montrer l'aspect posi�f des badges tant au niveau professionnel que personnel. Toutes les catégories 

de personnel ont par�cipé à la session : formateurs, personnel technique, administra�f et cadres.

Les 100 badges pour les compétences clés, les aKtudes et les comportements ont été présentés avant un 

échange sur la façon dont ils peuvent être u�lisés pour la recherche d'emploi et pour améliora�on les pro-

grammes de forma�on.

Pour se concentrer sur l'aspect de la mo�va�on, deux groupes ont été cons�tués avec pour consigne de re -

me>re des badges aux par�cipants de l'autre groupe. Les badges ont été distribués sous forme imprimée 

puis chaque groupe devait décider qui méritait plutôt tel ou tel badge (en tenant compte de ses compé-

tences personnelles et de son travail au bureau), avant de les a>ribuer et d'expliquer pourquoi.

Tous les par�cipants y ont vu une ac�vité très posi�ve qui a favorisé les échanges.

Les badges Ges�on des condits et Analyse cri�que ont été les badges les plus fréquemment a>ribués.
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Conclusion

Dans le domaine de l’éduca�on et de la forma�on, les badges sont la plupart du temps u�lisés dans l’ensei -

gnement supérieur et intégrés à des plateformes d’e-learning qui perme>ent de les a>ribuer de manière 

automa�que. Hors des expériences conduites dans le projet Open Badges for Adult Educa�on, nous avons 

localisé quelques expérimenta�ons en cours en France dont celle du réseau des ateliers de pédagogie per-

sonnalisée qui est la plus proche de notre préoccupa�on de développer les compétences clés et transver -

sales chez les (jeunes) adultes mais nos partenaires allemands, espagnols, slovènes et suédois, n'en n'ont 

détecté aucune dans leur pays respec�f.

Les badges perme>ent de me>re en valeur des éléments de compétence, des aKtudes et des comporte -

ments qui ne sont pas valorisés par les quali<ca�ons existantes. Ils perme>ent de jalonner des parcours de 

forma�on, maintenant ainsi un certain niveau de mo�va�on. En tant que récompense, ils renforcent la 

con<ance et l'es�me de soi. En<n, ils contribuent à professionnaliser l'iden�té numérique des apprenants  

qui vont les partager sur leurs réseaux sociaux.

Nous ne pouvons donc que supposer que de nouvelles ini�a�ves vont se développer en espérant que les  

pra�ques décrites dans ce guide pourront les inspirer.
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Annexes

1. Contacts

Pour en savoir davantage sur les cas présentés dans ce document contactez les organismes ci-après.

• Pra�ques proposées par le Greta du Velay en France : greta@velay.greta.fr

• Pra�ques proposées par Folkuniversitetet en Suède : ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se

• Pra�ques proposées par Volkshochschule de Cham en Allemagne : obalan@vhs-cham.de

• Pra�ques proposées par Ljudska univerza Ptuj en Slovénie : petja.janzekovic@lu-ptuj.si

• Pra�ques proposées par Accion Laboral en Espagne : mavicario.sc@accionlaboral.com
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2. Cartes Entreprises-métiers

Vendeur/vendeuse 

en ar�cles de sport
Aide à domicile

ChauFeur-livreur

(Entreprise de messagerie)

Ouvrier/ouvrière paysagiste

(Entreprise d’aménagement de 

jardins)

Employé-e de libre-service

(Grande surface)

Serveur/serveuse

(Restaurant gastronomique)

Plâtrier-Peintre

(TPE familiale)

Aide-soignant(e)

(Ehpad)

Assistant(e) administra�ve

(CPAM)

Agent(e) d’entre�en des locaux

(Entreprise de neCoyage)

Opérateur(-trice) de ligne

(Entreprise agro-alimentaire)

Technicien(-ne) d’usinage

(Sous-traitance automobile)

Mécanicien(-ne) automobile

(Concessionnaire)

Cuisinier/cuisinière

(Restaura�on collec�ve)

Fleuriste

(Magasin de ville)

Magasinier/magasinière

(Plateforme logis�que)
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3. Cartes de compétences 1/2

Ponctualité Respect de la hiérarchie

Curiosité
Adapta�on

au changement

Respecte

ses engagements
Travaille en autonomie

EIcace Respecte les délais

Fait preuve

de discré�on
Enthousiaste

Capacité à travailler en 

équipe
Mo�vé pour apprendre

Capacité à

évaluer son travail
Soin apporté aux détails

Fait preuve d’empathie Capacité de persuasion

Maîtrise de soi Con�ance en soi

Ouverture d’esprit Capacité de négocia�on
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4. Cartes de compétences 2/2

Comprend l’anglais Parle italien

Bon niveau de culture géné-

rale

Capacité à

parler en public

Capacité d’innova�on Esprit d’ini�a�ve

Energique
Communique facilement avec 

des personnes diFérentes

Créa�vité
Capacité à s’orienter

dans l’espace

Autonome dans

l’appren�ssage
U�liser un tableur

Connaissance du

patrimoine local
Écoute ac�ve

Capacité à prendre

des décisions
Gérer un budget

Résolu�on de problèmes
U�liser un logiciel

de traitement de texte

Capacité à

diriger un groupe

Rechercher une

informa�on en ligne
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5. Évaluation

Phase 1

DiYculté

Ressen�

Sécurité du recrute-

ment,

degré de con<ance

Phase 2

DiYculté

Ressen�

Sécurité du recrute-

ment,

degré de con<ance

Phase 3

DiYculté

Ressen�

Sécurité du recrute-

ment,

degré de con<ance
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