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Comment fonctionne les Open Badges?
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Entrepreneuriat

Compétences numériques

Communication

Compétences sociales et civiques

Un Open Badge est une preuve visuelle, numérique et fiable
d'une aptitude ou d'une compétence qu'une personne a
acquise.

Il indique:

•QUI a délivré le badge,

•à QUI et

•CE qu'une personne A FAIT pour obtenir ce badge.

Les thèmes de la collection de Badges SHARE
(plus d'informations sont disponibles www.sharebadges.eu)

Nom du badge
URL du badge (description) 
Critères du badge
Image du badge
Émetteur
Date d'émission
Destinataire
Tags
Alignement (normes)
Date d'expiration 
Preuves 
URL

Appuyez ici pour
revenir en arrière

Qu'est-ce qu'un Open Badge? Que sont les badges SHARE?
C

ollection
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Avec les Open Badges que vous avez obtenus, vous
pouvez compléter votre CV ou l'envoyer sous forme
numérique à un futur employeur ou à une école. Il
indique où et ce que vous avez appris. Vous pouvez
ainsi montrer que vous avez beaucoup à offrir.

Vous apprenez partout et tout au long de votre vie.
Mais tous les apprentissages ne sont pas mentionnés
sur votre diplôme. Pourtant, ce sont souvent ces
compétences que les futurs employeurs attendent.
De plus en plus d'organisations travaillent avec des
badges et vous pouvez les obtenir comme preuve de
ce que vous avez appris.

Les badges peuvent être gagnés par le biais d'une
application, le Badge Wallet. Dès que vous avez

installé cette application sur votre téléphone, vous
pouvez commencer à l'utiliser. L'organisation a

préparé des badges et des instructions sur la
manière de les gagner, qui se trouvent dans

l'application. Demandez à l'organisation où vous
vous formez quels sont les badges disponibles pour

vous.

Celui qui peut gagner un
badge, Celui qui

apprend...
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Recherchez l'application
sur votre mobile

Allez sur :
- Google Play (Android 
phone)
- App Store (IPhone)
Rechercher l'application
Badge Wallet

Enregistrez-vous

Remplissez votre e-mail et
nom. Choisissez un moyen
de se connecter : 
- Facebook
- e-mail
- mot de passe

Dans le tableau de bord

Pour réclamer un badge,
appuyez sur au milieu de
l'écran l'écran 'scan code'.

Dans le tableau de bord

Avec la caméra, vous
pouvez scanner le QR
code que vous avez reçu
de votre organisation.

Recevez votre badge 

Super, vous pouvez
commencer à obtenir des
badges dès maintenant !
Vous voulez en réclamer
un autre ? ;-)

Pourquoi obtenir des Open Badges ?

Montrez ce que vous avez appris

Téléchargez l'application
Badge Wallet pour
commencer à utiliser vos
badges !

Comment obtenir des Open Badges?

1 2 3 4 5

Appuyez ici pour
revenir en arrière

Collecteur de Badge
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Toutes les organisations peuvent délivrer des badges à leurs
bénéficiaires afin de reconnaître ce qu'ils ont appris. La remise de
badges motive et responsabilise vos apprenants. C'est aussi un
excellent moyen de faire connaître ce qui est appris dans votre
organisation.
Les organisations peuvent créer leur propre collection d'Open
Badges avec des critères personnalisés. Vous voulez savoir
comment mettre en œuvre les Open Badges dans votre
organisation ? 
Consultez www.sharebadges.eu 
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Pourquoi mon organisation devrait-
elle délivrer des Open Badges ?

Compétences

Connaissance

Participations

Réalisations

Appuyez ici pour
revenir en arrière
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Emetteur

http://www.sharebadges.eu/
http://www.sharebadges.eu/
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Les Open Badges sont de plus en plus utilisés dans les
organisations pour tous les types d'apprentissage. Lorsque
vous cliquez sur un badge, vous trouvez les métadonnées de
ce spécifique badge. Elles indiquent qui a délivré le badge, à
qui et ce qu'une personne a fait pour obtenir ce badge.

L'apprentissage se fait partout et tout au long de la vie.
Lorsqu'une personne peut montrer tous ses apprentissages par le

biais d'Open Badges, cela donne au lecteur des informations
détaillées sur l'ensemble des compétences qu'elle possède.
Par exemple, en tant qu'employeur, vous pouvez utiliser les

métadonnées du badge montré pour vous informer de comment
et où une personne a acquis cette compétence spécifique.

Comment lire un Open
Badge ?

Appuyez ici pour
revenir en arrière

Autres
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