
TOUS BADGÉS
TOUS RECONNUS

L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
RECONNAIT TOUS SES TALENTS 

GRACE AUX OPEN BADGES

 

L'enseignement agricole  investit le chantier d'innovation 
de la reconnaissance des apprentissages informels 

pour valoriser et rendre visibles les aspirations, engagements, 
expériences et aptitudes de ses acteurs !
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LES OPEN BADGES
Qu'est-ce que c'est ?

Focus sur

 
 

Dans l'enseignement agricole, nous 

sommes tous, apprenants, équipes 

éducatives, confrontés à une grande 

diversité de situations et de contextes 

d'apprentissages informels en tant que

délégué, écoresponsable, membre du 

bureau de l'ALESA, enseignant & 

formateur élu ou référent, chef de 

projet, bénévole ou responsable 

associatif...

 

Ces expériences et appartenances 

multiples sont une richesse pour  

l'enseignement agricole. Autant de 

rôles, de fonctions ou d'expériences qui 

enrichissent les parcours de formation, 

facilitent l'insertion, augmentent 

l'employabilité, et qui paradoxalement 

ne sont pas ou mal reconnues  faute 

d'outil adéquat.

 

Un open badge est une réponse au 

besoin de reconnaissance des ces 

apprentissages.

 

La valeur d'un badge se construit au 

sein d'un écosystème qui 

comprend l'émetteur du badge, les 

bénéficiaires et les appréciateurs ou 

endosseurs,  c'est-à dire ceux qui 

reconnaissent la valeur du badge.

 

Un Open Badge c’est un fichier image dans lequel sont enregistrées 

les informations essentielles (métadonnées) suivantes :

 

- Le bénéficiaire : qui détient le badge

- L'émetteur : qui a émis le badge

- La description : ce que le badge démontre/indique

- Les critères : ce qu'il faut faire pour obtenir le badge

- Les preuves : les éléments produits par le bénéficiaire 

 

 



LES OPEN BADGES
Pour les apprenants et les équipes éducatives

Focus sur

Dans nos établissements d'enseignement, en complément de nos 

diplômes  et certifications, les Open badges peuvent être utilisés pour 

reconnaître des contributions, des réalisations, des rôles....

 

On peut aussi délivrer des badges collectifs, par exemple un badge qui 

serait donné à toutes les personnes ayant contribué à un projet artistique 

et culturel ou organisé une animation sur le territoire. Ces badges 

collectifs rendent visibles des centres d’intérêts, l’engagement dans son 

développement professionnel, l’assiduité, la participation ou les 

contributions à une communauté.

 

Les Open badges, outils libres et ouverts, sont utiles pour entrer 

pleinement dans sa formation tout au long de la vie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'aime l'enseignement agricole est un 

badge de soutien, destiné au grand public 

qui permet au bénéficiaire de montrer son 

intérêt pour  l'enseignement agricole.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le badge équipier TNLA est destiné aux 

apprenants et aux enseignants et permet 

d'attester de leur participation active au 

Trophée National des Lycées Agricoles

 

Rencontrez nos équipes sur le stand de 
l'enseignement agricole pour savoir 

comment les obtenir !

VENEZ ÉCHANGER AVEC NOUS 
AUTOUR DE CETTE INNOVATION 

 

N O U S  A V O N S  C R É É  2  B A D G E S  P O U R  L E  S I A

 



Comment obtenir mon Open badge 
J'aime l'enseignement agricole ?

1 - Créez votre compte gratuit sur https://openbadgepassport.com

2 - Scannez le QR code du badge pour accéder au formulaire de demande

Scannez pour accéder au tutoriel vidéo ->

3 - Acceptez le badge à partir de la page d'accueil d'Open badge passport

4 - Paramétrez votre badge en mode public pour le partager avec le reste du monde !

5 - Visualisez votre badge dans la galerie ainsi que les autres bénéficiaires

http://bit.ly/tutopassport

http://bit.ly/jaimebadgea
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