A quels besoins de
répondent les
Open Badges ?
✓

Besoin de mettre en
avant les valeurs
d’une personne

✓

Insuffisance d’un
CV classique qui
renvoie l’essentiel
en partie infime

✓

outil de vérification
des compétences
difficiles à attester

Quelques Open
Badges créés par la
Grange Numérique

Caractéristiques
des Open Badges
✓

Gratuits et ouverts

✓

Transférables et
interopérables
entre plateformes
numériques
différentes

✓

Associés à des
preuves

✓

Flexibles dans les
usages

«Vous souhaitez
intégrer le projet de
déploiement des Open
Badges, connectez
vous sur
https://reconnaitre.op
enrecognition.org
La Ligue de
l’enseignement codondatrice »

LES OPEN
BADGES
Reconnaître et
valoriser les
compétences
invisibles

Quelle est l’origine
des Open Badges ?

Quelle est la valeur
d’un Open Badge ?

L’idée des Open
Badges est née de la
rencontre des
fondations Mozilla et
MacArthur avec les
travaux de recherche
d’Erin Knight, la
fondatrice du projet
Mozilla Open Badges.
La volonté qui
domine en 2010 :
développer un outil
au service de la
reconnaissance de la
personne en rendant
visible les
apprentissages
informels, mais aussi
ses compétences,
réalisations,
engagements, valeurs
et aspirations.

Utilisé dans le cadre de
recherche d’emploi, il est
en réalité une
recommandation. Sa
valeur auprès d’un
recruteur a encore plus
de sens si d’autres lui
reconnaissent un intérêt
(entreprises, organismes
de formation,
organisations crédibles).
Plus ils sont nombreux
et légitimes, plus les O.B
sont reconnus. Un
salarié peut se prévaloir
d’une nouvelle
compétence qui, en
quittant son emploi, est
attestée par son
entreprise.
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OPEN BADGE = Badge Numérique
Ouvert
Les badges numériques ouverts sont
des accréditations numériques, créées
et émises par des organisations telles
que les associations, entreprises, les
organisations professionnelles, les
écoles, pour leurs étudiants, membres,
personnels, clients ou partenaires.
La liberté de les afficher ou non sur un
profil numérique (réseaux sociaux,
blog..) demeure du choix de la
personne.

Val de Loire
•••
Mathieu Muselet, animateur du
@gmail.com

Historique des
OPEN BADGES
✓

Nos interventions

Mai 2015 :
Rencontre avec
Serge Ravet

✓

Nov 2016 :
Découverte des
O.B en Angleterre

✓

Mars 2017 : Suède

✓

Juil 2017:
Accompagnement
des Ligues à la
mise en place des
Badges

✓

Oct 2017 :
Lancement
expérimentation
Ligue / Univ Tours

✓

Juin 2018 : 1er
Lancement de
« Badgeons le
Centre Val de
Loire »

✓

24 /28 octobre :
conférence EPIC

✓

Lancement de
« Badgeons le Pas
de Calais »
Conférence ePIC
2018 organisée
par Reconnaître
en partenariat
avec le CRI
CONSTRUIRE DES
ÉCOSYSTÈMES
OUVERTS DE
RECONNAISSANCE

Du 24 au 26
octobre 2018
Badgeons le Centre
Val de Loire
participera :
✓

Mercredi 24 :
table ronde
« Construire des
territoires
apprenants »

✓

Jeudi 25 : Table
ronde
« Enseignement
Supérieur et
Reconnaissance
Ouverte »

✓

Association RECONNAITRE

✓

Réseau Badgeons la
Normandie

✓

Projet de Volontariat
international avec Région
CVL

✓

Agence Nationale du Service
Civique

✓

Janv 2018 Formation O.B
avec l’Univ de Tours

✓

juil 2018 - Conférence des
Grandes Ecoles (CGE) :
Compétences et
reconnaissance de
l'engagement étudiant

✓

juil 2018 - Rencontre du CIEP

✓

Projet PIC 100% inclusion en
avec le Cnam CVL et les
Fermes d’Avenir

✓

Expérimentation Badge
Engagement et volontariat en
Service civique

Comment mettre en valeur les
reconnaissances informelles ?
Comment les articuler avec
les reconnaissances
formelles ? Quel impact sur
l’éducation, l’emploi ou la vie
citoyenne ? Telles sont
certaines des questions qui
seront discutées au cours de la
16è conférence internationale
consacrée aux pratiques et
instruments au service de la
reconnaissance.

Badgeons le Centre
Val de Loire
•••
Mathieu Muselet,
animateur du réseau
•••
06 84 64 03 07
•••
badgeonslecvl@gmail.com

•••

