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Réseau Canopé souhaite accompagner tous les acteurs
de l’éducation dans la reconnaissance de compétences
informelles acquises tout au long de la vie par l’attribution
d’Open-Badges ou badges numériques ouverts.
Ainsi, Réseau Canopé Normandie a décidé de « badger »
certaines animations proposées dans ses ateliers.
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valorisez
vos compétences
RÉSEAU CANOPÉ,
INCUBATEUR D’INNOVATION
Réseau Canopé Normandie s’est engagé
aux côtés du Dôme, de la Chambre
des métiers et de l’artisanat
Calvados-Orne (CMAI), de la Chambre
régionale d’agriculture (CRA Normandie)
dans un programme visant à concevoir
puis prototyper une plateforme
d’usages des Open Badges au service
de l’orientation et de la formation.
Ce programme est aujourd'hui soutenu
par l’Union européenne et la région
Normandie dans le cadre du Fonds
européen de développement régional
(FEDER).

QU’EST-CE-QUE
LES OPEN BADGES ?
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QUE TROUVE-T-ON
DANS UN OPEN BADGE ?
- 1 ÉMETTEUR
- 1 BÉNÉFICIAIRE
- DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION
- DES PREUVES DE L’ATTRIBUTION

EN PARTICIPANT À L’ANIMATION « DYSLEXIE, DYSPRAXIE, DYSPHASIE :
VENEZ DÉCOUVRIR LES DYS ! », VOUS OBTENEZ CET OPEN BADGE :
DYS ET APPRENTISSAGES
« APPRENDRE À APPRENDRE »

L’OPEN BADGE
EST PERSONNEL

Cet Open Badge d'initié reconnaît l'implication
dans une amination autour de la thématique
des dys et des apprentissages. Ce badge permet
de valider l'entrée dans un parcours (cheminement).

Il exprime votre identité, votre différence,
vos engagements, votre spécificité,
votre parcours.
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L’OPEN BADGE
EST UNE IMAGE

Il contient des méta-données c’est-à-dire
des informations vérifiables et sécurisées
sur l’émetteur, les critères et les preuves
d’attribution.
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Concrètement, un Open Bagde
représente un enregistrement
numérique vériﬁable qui se présente
sous la forme d’un ﬁchier image
et qui reconnait un apprentissage,
une compétence / capacité / aptitude,
un engagement, une affiliation…

DEMANDEZ VOTRE OPEN BADGE !

- Connaître la galaxie des "DYS", les différences
et convergences qui existent entre les DYS.
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- Résolution de problème
- Maîtrise de la technologie/ Pensée critique

L’OPEN BADGE
EST LE REFLET
DE VOS COMPÉTENCES

L’OPEN BADGE ATTESTE
DE VOS ENGAGEMENTS

CRITERES
SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ÊTRE
- Aptitude à donner du sens
- Apprendre à apprendre et habitudes
d'apprentissage continu

Il rend visible vos savoirs formels
et informels, vos savoir-faire
et vos savoir-être que vous accumulez
tout au long de votre vie.
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- Comprendre les impacts dans les apprentissages et découvrir des pistes d'aménagements à mettre en place.

COMMENT LE RÉCUPÉRER ?

REJOIGNEZ-NOUS !

Il témoigne de vos expériences,
de votre implication dans des projets
et dans la société.

- Étape 1
Rendez-vous
sur www.openbadgepassport.com
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- Étape 2
Se créer un compte personnel

Vous souhaitez contribuer
à la réﬂexion sur les usages
des open badges par
la communauté éducative.
Le groupe de travail sur la création
d’une plateforme d’usages des Open
Badges au service de l’orientation
et de la formation est ouvert à tous.
Merci de prendre simplement
contact avec Maud Védérine,
Coordinatrice territoriale Innovation
et Numérique :
maud.vederine@reseau-canope.fr

MISE EN RÉSEAU IMMÉDIATE
DE VOS COMPÉTENCES

Il est partageable et affichable
sur vos différents profils,
médias sociaux, CV.

- Étape 3
Cliquer sur le badge à acquérir
puis sur le bouton « Demande
de badge »
Vous pouvez ensuite diffuser votre badge
numérique sur d’autres plateformes.

DEMANDEZ VOTRE OPEN BADGE !
EN PARTICIPANT À L’ANIMATION « LES DYS ET LES APPRENTISSAGES :
GESTES ET OUTILS FACILITATEURS », VOUS OBTENEZ CET OPEN BADGE :

DEMANDEZ VOTRE OPEN BADGE !
EN PARTICIPANT À L’ANIMATION « "DYS" EN CLASSE : ADAPTER MES COURS »,
VOUS OBTENEZ CET OPEN BADGE :

DYS ET APPRENTISSAGES
« USAGES DU NUMÉRIQUE »

DYS ET APPRENTISSAGES
« USAGES DU NUMÉRIQUE »
Niveau 2

Cet Open Badge d'initié reconnaît l'implication
dans une amination autour de la thématique
des dys et des apprentissages. Ce badge permet
de valider l'entrée dans un parcours (cheminement).

Cet Open Badge d'acteur reconnaît l'implication dans une amination autour de la
thématique des dys et des apprentissages et
l'adaptation de propres supports pédagogiques
à destination de ces élèves. Ce badge est le
deuxième badge d'un parcours(cheminement)

- Comprendre les difficultés d'un élève dys
et les aménagements nécessaires pour pallier
ces difficultés.
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CRITERES

- Adapter son support pédagogique pour un
élève DYS à l'aide des outils informatiques.
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- Découvrir les outils et les ressources
permettant de compenser certains obstacles
liés aux difficultés d'apprentissages.
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CRITERES
SAVOIR-FAIRE
- Maîtrise de la technologie

SAVOIR-FAIRE
- Résolution de problème

SAVOIR-ÊTRE

- Maîtrise de la technologie/ Pensée critique

- Apprendre à apprendre et habitudes
d'apprentissage continu

SAVOIR-ÊTRE
- Aptitude à donner du sens
- Apprendre à apprendre et habitudes
d'apprentissage continu

COMMENT LE RÉCUPÉRER ?

REJOIGNEZ-NOUS !

COMMENT LE RÉCUPÉRER ?
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la communauté éducative.
Le groupe de travail sur la création
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Coordinatrice territoriale Innovation
et Numérique :
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- Étape 2
Se créer un compte personnel
- Étape 3
Cliquer sur le badge à acquérir
puis sur le bouton « Demande
de badge »
Vous pouvez ensuite diffuser votre badge
numérique sur d’autres plateformes.
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