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Contexte
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« Le développement et la reconnaissance 
des savoirs, des aptitudes et compétences 
des citoyens sont devenus essentiels pour 
le développement individuel, la 
compétence, l’emploi et la cohésion 
sociale dans la communauté. »



Constats

 Manque de lisibilité des 
compétences spécifiques sur la 
transition écologique et EEDD

 Besoin de reconnaissance des 
professionnels sur leurs compétences 

 Nécessité de valoriser les bonnes 
pratiques

 Des compétences qui évoluent plus 
vite que les référentiels existants



Un partenariat entre opérateurs d’État
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Les objectifs du projet

 Créer une première collection de badge comme démonstrateur

 Tester une nouvelle manière de reconnaître les apprentissages 
dans tous les temps du citoyen 

 Faire émerger les compétences relatives à la transition 
écologique dans notre secteur

 Rendre plus visible les personnes compétentes 
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Pourquoi ce webinaire ?

 Sensibiliser aux Open Badges

 Activer un réseau d’acteurs sur ce nouveau dispositif

 Recruter des testeurs & des concepteurs

 Donner RDV pour les prochaines étapes
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30 min 15 min

La philosophie
des Open badges

Le déroulement

Le déploiement :
comment intégrer 
le projet ?

30 min 15 min

Questions Questions



… des expériences en contexte ouvert

17/05/20228







17/05/202211

Le choix d’un système 
de reconnaissance ouvert
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Le choix d’un système  
de reconnaissance ouvert
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Apprentissages informels

Informels Formels

70% 20% 10%

Expériences Echanges / Feedback Formations

Visibilité à ≃ 1% Visibilité à 100%



Que peut-on badger ?
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Quels intérêts pour l’enseignement et la formation ?
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 motivation

 preuves de l’expression des compétences

 dynamique pour se former tout au long de sa vie

 reconnaissance à 360°

https://www.dane.ac-versailles.fr/comprendre/qu-est-ce-qu-un-open-badge

https://www.dane.ac-versailles.fr/comprendre/qu-est-ce-qu-un-open-badge


Le badge Lycéen entrepreneur !

Quels cas d’usage ?



Valorisation d’une action 
de sensibilisation

Mise en place d’une
Aire marine éducative

Valoriser un contenu EEDD 
dans une formation

Crédit photo : CPIE Flandre Maritime

Quels autres cas d’usage ?



Open Badges, 
une nouvelle forme 
de reconnaissance ?

 sondage

 des questions ?
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Des badges…

#EDD

#Écoresponsable

#Sports de nature

#Biodiversité

#Pratiques sportives

#Sports nautiques
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Qui ? Où ? Quand ?
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Quelle stratégie de déploiement ?

Diversité des 
acteurs impliqués

Reconnaissance
inter-

institutionnelle

Progressivité
de la 

sensibilisation à 
l’évaluation

Pérenniser le 
dispositif



2022 2023 … 2030

Les étapes ?

1.
Sensibilisation

2.
Conception d’une collection 
de badges Sports nautiques

Déploiement Open badges Sports de nature, 
accompagnement, observation et évaluation

Démonstrateur3.
Tests et formations des formateurs
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Suivez le projet ou 
participez activement : 
3 niveaux d’intégration à la 
communauté des testeurs

NIVEAU 1 
Être tenu informé·e

Demander des 
badges

NIVEAU 2 
Participer à la 

diffusion des Open 
Badges au sein de 

sa structure

NIVEAU 3 
Développer les 
open badges et 
participer à la 

diffusion des Open 
Badges au sein de 

sa structure

Intégrez la communauté !



2022 2023 … 2030

Les prochaines étapes ?

2.
Conception d’une collection 
de badges Sports nautiques

Séminaire 5 - 6 juillet à l’ENVSN 
(Saint-Pierre de Quiberon)



Séminaire 5 – 6 juillet à l’ENVSN
Conception d’une collection de badges Sports nautiques

Quel référentiel ?
Quelle reconnaissance ?
Quelles cibles ?



2022 2023 … 2030

Les prochaines étapes ?

3. Tests et formations des 
formateurs

À partir de novembre 2022
Informations à venir

2.
Conception d’une collection 
de badges Sports nautiques

Séminaire 5 - 6 juillet à l’ENVSN 
(Saint-Pierre de Quiberon)
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