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      La démarche 

 

OPEN BADGE = Badge Numérique Ouvert. Les badges numériques ouverts sont des 

accréditations numériques, créées et émises par des organisations telles que les associations, les 

entreprises, les organisations professionnelles, les écoles à destination des étudiant.e.s, membres, 

personnels, client.e.s ou partenaires. La liberté de les afficher ou non sur un profil numérique (réseaux 

sociaux, blog..) demeure du choix de la personne. 

Vu l’importance d’un accompagnement au projet d’avenir de qualité, la Ligue de 

l’Enseignement Nouvelle Aquitaine souhaite œuvrer dans la reconnaissance et la valorisation des 

apports de l’engagement « Service Civique » pour les jeunes.  

L’OPEN BADGE répond à des enjeux forts de reconnaissance de l’engagement. L’outil est 

numérique, facile à appréhender, souple dans son utilisation. Il rassemble dans sa structure même des 

modalités de travail que réalisent déjà les chargés de mission service civique (accompagnement de 

l’expérience, émergence des acquis de l’engagement, etc.). Au-delà de l’outil, la Ligue souhaite investir 

ce sujet et porter l’expérience du volontariat associatif hors de nos champs d’actions. Pour répondre 

à cette ambition, nous proposons un projet en 2 phases que nous décrivons dans cette notice. 

 

      Objectifs du Projet* : 

*Il s’agit là des objectifs du Projet et non ceux des OPEN BADGES. 

Ils sont multiples : 

o Former des référent.e.s Service Civique Ligue sur la région Nouvelle Aquitaine 

o Informer les acteurs et actrices de la démarche et des résultats tout au long du projet 

o Construire des écosystèmes/territoires apprenants  

o Tester le badge avec des jeunes en Service Civique 

o Essaimer la démarche 

  



 

      Quelle est l’origine des OPEN BADGES ?  
  

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 

dominait en 2010 était de 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.  

 

      A quels besoins répondent les OPEN BADGES ?  
 

o Besoin de mettre en avant les valeurs d’une personne 

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

o Outil de vérification des compétences difficiles à attester 

 

      Caractéristiques des open badges 

Le dispositif OPEN BADGES a été choisi par la Ligue de l’Enseignement par ces caractéristiques 

suivantes : 

o Ils sont gratuits et ouverts 

o Ils sont transférables et interopérables entre plateformes numériques différentes 

o Ils sont associés à des preuves (certification de compétence, attestations de présence,…) 

o Ils sont flexibles dans les usages 

 

      Quels enjeux pour les référent.e.s service civique ?  

Les OPEN BADGES sont un des moyens pour :  

o Faire émerger les compétences issues de l’expérience non formelle et surtout de 

l’engagement : c’est un moyen de les rendre visibles, de leur donner du sens et de la valeur. 



 

o Articuler les certifications formelles existantes (diplômes, brevet, etc.) avec les certifications 

originales (BADGES) basées sur la confiance et la spécificité d’une expérience non couverte par 

le formel. 

o Dépasser la notion de « compétence de frontière » si chère à la France pour une dynamique 

humaniste et mondialisée. 

o Rendre visible les compétences acquises dans les espaces Ligue dans un premier temps 

(associations, volontariat, bénévolat, gouvernance, expériences sociales…) 

 

      Quels enjeux pour les jeunes ?  

Citons les recommandations du Conseil de l’Europe du 20 décembre 2012 relative à la validation 

des acquis d’apprentissage “non formels” et “informels” :  

“Dans une perspective de développement des compétences, il devrait être possible de se former ou 

d’acquérir une qualification ou un diplôme à tout âge, et de faire reconnaître ses compétences et ses 

savoir-faire même lorsqu’ils sont le fruit d’expériences non académiques ni formelles, que ce soit dans 

le cadre familial ou professionnel, à l’occasion d’un engagement au service des autres ou d’activités 

sportives, de loisirs ou de voyages à l’étranger, etc.”  

 Apprentissage tout au long de la vie  

Les badges numériques peuvent s’intégrer dans la reconnaissance des apprentissages formels et 

informels dans 3 mondes :  

o Le monde académique  

o Le monde du travail  

o Le monde social  

 

      Quelle est la valeur d’un OPEN BADGE ?  

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.e salarié.e peut se prévaloir d’une nouvelle compétence qui, en quittant son emploi, 

est attestée par son entreprise. 

 

  



 

Calendrier prévisionnel 

 

 Septembre 2019 à décembre 2019 : 

o Rencontres au niveau national, retours des expérimentations 

o Accompagnement des référents départementaux, rencontres organisées par la Ligue 

Nouvelle Aquitaine 

o Formation des référents au niveau régional pour expérimenter le développement de l’outil 

dans la pratique du référent Service civique ; prévue le 6 novembre (voir programme ci-

dessous) 

o Début de la construction des territoires apprenants (départemental, régional, etc) ; prévu 

le 7 novembre (voir programme ci-dessous) 

 

 Janvier 2020 à septembre 2020 : 

o Essaimage dans les départements par les référent.e.s formé.e.s : premiers badges, tests, 

validation et diffusion, information de la démarche au niveau départemental, construction 

de territoires apprenants, endossement, etc. 

 

 

      Contact : 

 Rita Silva Varisco : rsilva@liguenouvelleaquitaine.org - 06 74 89 80 00 

 Site de la Ligue de l’Enseignement Nouvelle Aquitaine : http://liguenouvelleaquitaine.org/ 

 

 

 

 

mailto:rsilva@liguenouvelleaquitaine.org


 

Programme des 6 et 7 novembre 2019 

 

      6 novembre  

Formation : 

« Badgeons les volontaires en service civique en 

Nouvelle Aquitaine » 

Public : référent.e.s Service Civique des fédérations départementales de la Ligue de l’Enseignement 

Lieu : 50 rue Giacomo Matteoti - 33 100 Bordeaux 

 

 9h30 - 10h00 : accueil des participant.e.s 

 

 10h00 - 12h30 :  

o Open Bagdes Kesako ?  

o Présentation de la démarche nationale 

o Le projet « Badgeons les volontaires en service civique en Nouvelle Aquitaine » 

o Comment développer la démarche badge ? 

 

 12h30 - 13h30 : repas (pris en charge par la Ligue) 

 

 13h30 – 17h00 : 

o Techniques et valeurs (méthodologie d’accompagnement jeunes, utilisation de la 

plateforme open badge passeport et factory) 

o Création 1er badge « Badgeons les volontaires en service civique en Nouvelle 

Aquitaine » 

Fin 17h00 



 

      7 novembre  

Création de l’écosystème : 

« Badgeons les volontaires en service civique en 

Nouvelle Aquitaine » 

Public : référent.e.s Service Civique des fédérations départementales de la Ligue de l’Enseignement ; 

Agence Service Civique, DRJSCS, Conseil régional Nouvelle Aquitaine- Direction citoyenneté Jeunesse, 

Association régionale des missions locales, Centre Régional Information Jeunesse, Institut de 

l’Engagement, autres acteurs en cours de confirmation. 

Lieu : Bordeaux – Lieu à confirmer 

 

 9h30 - 10h00 : accueil des participant.e.s 

 

 10h00 - 12h30 : 

o Open Bagdes Kesako ?  

o Présentation de la démarche nationale  

o Retours d’expérience des régions où se déroulent déjà des expérimentations 

(ex.Normandie) 

o Le projet « Badgeons les volontaires en service civique en Nouvelle Aquitaine » 

o Construire un écosystème – un processus de confiance 

 

 12h30 - 13h30 : repas (pris en charge par la Ligue) 

 

 13h30 - 16h00 :   

o Construction de l’écosystème « Badgeons les volontaires en service civique en 

Nouvelle Aquitaine » 

o Endossement test 

o Prochaines étapes de l’expérimentation (comités de pilotage, échéances...) 

Fin 16h00 


