
Les Open 
Badges

Un outil pour 
reconnaître et
valoriser les
compétences
invisibles des 
jeUnes

fédération OiSe

Badgeons l’engagement 
des jeunes pour favoriser 
leur insertion 
Origine 
Initiés en 2011 par la Fondation Mozilla, les badges 
ouverts numériques constituent un système standardisé 
permettant de reconnaître des savoirs, des savoir-faire 
et  les savoir-être à des personnes.

La Ligue de l’enseignement de l’Oise a integré en 
2020 une expérimentation nationale avec  5 régions 
pionnières de l’Open Badge.  Celle-ci s’inscrit et 
s’articule dans le projet global de l’Open Badge mené 
par la Ligue de l’enseignement à travers le projet 100% 
inclusion.

La fédération de l’Oise à travers le projet Badgeons 
l’engagement des jeunes a l’ambition de reconnaître 
et valoriser les compétences des jeunes engagés dans 
différents secteurs, il a comme objectifs : 

 Promouvoir l’engagement des jeunes, volontaire 
ou bénévole, en reconnaissant ces expériences par des 
badges numériques. 

  Valoriser les compétences qui se manifestent en 
dehors d’un contexte formel d’enseignement, notam-
ment par la création d’un portefeuille de certifications 
et de reconnaissances acquises dans le cadre d’un en-
gagement (service civique, bénévolat, stage, etc.).

   Favoriser une dynamique territoriale autour de 
l’engagement des jeunes et de leur insertion par des 
échanges et interactions en vue de la création d’un 
écosystème de reconnaissance des apprentissages 
informels grâce aux badges numériques.

Vous souhaitez 
intégrer le projet 
de déploiement 
des Open 
Badges ? 
contactez-nous ! 

Qui sommes-nous ? 
La Ligue de l’Enseignement, fédération 
départementale de l’Oise anime la vie locale, 
développe la solidarité, permet à tous d’accéder 
à l’éducation, à la culture, au sport et aux loisirs 
par le développement d’activités et/ou qu’elle 
propose souvent en collaboration avec les 
associations fédérées et contribue à la formation 
de citoyens libres, égaux et responsables dans 
une société laïque.

Ligue de l’enseignement de l’Oise 
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Valoriser 
des

compétences
informelles

Aider
les individus à

afficher les
compétences afin
de débloquer de

nouvelles
possibilités 

professionnelles

Attester 
d’un

savoir faire, d’une
participation,
d’un progrès,

d’un rôle, d’un
engagement

Les Open Badges 
permettent de : 





Qu’est-ce qu’un badge numérique ?

Les badges numériques sont des représentations vi-
suelles, en ligne, d’apprentissages réalisés ou de com-
pétences acquises. Sur le plan technique, ce sont des 
images ou des pages web qui encapsulent de l’informa-
tion relative à l’obtention d’une reconnaissance selon 
des critères et une preuve.

 Gratuits et ouverts

 Transférables et interopérables entre 

plateformes numériques différentes

 Associés à des preuves

 Flexibles dans les usages

Caractéristiques des 
Open Badges

Entrer 
en dialogue 

avec d’autres 
personnes partageant 

les mêmes centres 
d’intérêt et de faire 

réseau.



 Augmenter la 
motivation de l’apprenant 

 Outil d’évaluation 

 Outil de    
	 	ludification	

 Reconnaissance 


Confiance	en	

soi


Motivation


Certification


Valorisation 

Ludique

tout au long de 
l’apprentissage

ce qui a été appris, 
expérimenté 

valeur ajoutée pour 
l’apprenant 

visibilité et 
transparence des 
parcours

Les valeurs cachées

Qui émet le badge ? 

Les badges numériques ouverts sont des accréditations 
numériques, créées et émises par des associations, 
entreprises, les organisations professionnelles, les écoles, 
etc. La personne est libre de les afficher ou non sur un profil 
numérique (réseaux sociaux, blog..).

Les acteurs autour d’un badge

Porteur 
Apprenant 

Citoyen 
Travailleur 
Bénévole

APPréciAteur 
Employeur 

Parent 
Soi-même 
Enseignant 

emetteur 
Associations 

Ecoles 
Entreprises... 

Exposition

CURIOSITÉ

ÉTÉ E N G A GÉLIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’O
IS

E 

v isionner  une vidéo 

Comment valoriser un parcours ? 

La plateforme Let’s Hub permet à chacun de ses 
membres de valoriser – grâce à un système de 
badges – ses différentes expériences d’engagement : 
mission de service civique, bénévolat, expériences 
personnelles… Sur son profil, l’utilisateur peut ainsi 
mettre en lumière des compétences variées acquises.

Communiquer, constituer un réseau

Let’s Hub c’est aussi un immense réseau qui met 
en relation les utilisateurs à travers des Hubs 
(une association, une entreprise, une fédération 
départementale de la Ligue de l’enseignement…) et 
des communautés (groupes partageant un intérêt 
commun).

Pour qui ?

A la Ligue de l’enseignement de l’Oise nous avons choisi 
de nous concentrer, dans un premier temps, sur les publics 
suivants :
  
•	     Volontaires en service civique 
•	     Jeunes en insertion 
•	     Stagiaires BAFA/BAFD
•	     Bénévoles des Juniors associations 

Pourquoi les utiliser ? 

CURIOSITÉ

ÉTÉ E N G A GÉLIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’O
IS

E 

v isionner  une vidéo 


