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Intervenant
Eden JEAN-MARIE
CIBC emploi
conseil

Dates et lieu
Voir les 4 sessions
dans le calendrier
ci-contre

Durée
3j ½ +
½ j en autoformation

Cette formation s’adresse aux personnes qui ont pu bénéficier d’une première approche des
badges numériques et qui souhaitent les intégrer à leur pratique professionnelle. A l’issue,
vous aurez une vision globale des pratiques et enjeux en lien avec la reconnaissance ; vous
situerez vos intérêts et besoins au regard de ces pratiques ; vous aurez acquis les
compétences et créé vos premiers badges sur Open Badge Factory ; vous aurez un plan
d’action pour la mise en œuvre, y compris pour l’acculturation de vos publics et partenaires.

Pré-requis
Avoir été initié-e aux badges numériques. Disposer d’un compte Open Badge Passport.

Publics visés
Professionnels de l’accompagnement ou de la formation souhaitant intégrer les badges
numériques à leur pratique pédagogique.
Objectifs pédagogiques



Effectif
10
personnes
maximum

Coût
Prise en charge
dans le cadre du
Pacte Régional
d’Investissement
dans
les
Compétences
(PRIC)

Axe 3

Intégrer les badges numériques dans sa pratique
pédagogique

Comprendre les enjeux liés aux différentes formes de reconnaissance
Développer une compétence technique sur Open Badge Factory pour la création d’un
dispositif de badges numériques en accord avec les objectifs pédagogiques visés
Intégrer les badges numériques dans un dispositif pédagogique



Compétences visées




Intégrer la reconnaissance dans une pratique et un dispositif pédagogique
Concevoir un dispositif de reconnaissance avec les badges numériques
Créer des badges sur Open Badge Factory

Calendrier
Jour 1
session 3 février
1
matin
session 22 mars
2
matin

jour 2
9 février
30 mars

session 28
septembre
3
matin
5 octobre
session
4

7 oct matin 11 octobre
modalité à distance présentiel
1/2
durée
journée
1 journée

en
autonomie jour 3
12 février
au choix
matin
1er avril
au choix
matin

au choix

au choix
à distance
1/2
journée

jour 4
16 févier
7 avril

jour 5
16 avril
matin
11 juin
matin

10
décembre
12 octobre matin
14
décembre
14 oct matin 18 octobre matin
à distance
présentiel à distance
1/2
1/2 journée 1 journée journée
8 octobre
matin
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lieux
Caen
Rouen

Caen

Rouen

Contenus
- Jour 1 : Les différentes formes de reconnaissance
Apports théoriques sur les différentes formes de reconnaissance, acteurs et dispositifs existants.
Proposition d’un outil de positionnement de ces formes de reconnaissance.
-

Jour 2 : Création de badges – volet pédagogique
Analyse du dispositif pédagogique souhaité - besoins et objectifs, contenus, méthodes, moyens, séquençages,
évaluations.
Apports de ressources : canevas du badge, étapes de réflexion dans la création, exemples de matrices de badges
(catégories, classes, niveaux), grille des items posées par Open Badge Factory
Travail de création

-

Jour 3 : Finalisation du badge / des badges
Travail personnel
Présentation des productions

-

Jour 4 : Création de badge – Volet technique
Prise en main de la plateforme Open Badge Factory.
Eléments fondamentaux : rôles, approbation, annonce du badge, endossement, badges clés, partage de
badges, réseau, alignement

-

Jour 5 : Suivi de l’action
Point sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les points à améliorer.

Modalités pédagogiques
Cette formation propose de mixer apports formatifs et analyse des pratiques ; elle s’appuie en permanence sur la
pratique quotidienne des stagiaires, sur leurs compétences et expériences individuelles, sur leurs attentes individuelles
et collectives.

Modalités d’évaluation
Participation active aux travaux de groupe
Investissement dans les productions individuelles à réaliser
Investissement dans l’élaboration d’un plan d’action
Un lien fourni par le Carif-Oref de Normandie permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants.

Modalités et délais d’accès
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10 jours avant la
date de démarrage
Accessibilité
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription en ligne.
https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/professionnalisation/action-38-integrer-les-badges-numeriquesdans-sa-pratique-pedagogique-0
Pour s’inscrire
https://professionnalisation.cariforefnormandie.fr/professionnalisation/action-38-integrer-les-badges-numeriquesdans-sa-pratique-pedagogique-0
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