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Octobre 2014 - Relance de l’innovation pédagogique – DGER



Avril 2015 - La DRAAF s’intéresse aux OB dans le sillage des ePortfolios



Juillet 2015 - Création du 1er badge de l’enseignement agricole

https://webtv.agriculture.gouv.fr



21 mars 2016 - Nous plaçons une punaise



22 mars 2016 - Contact avec Serge Ravet

“ Je serais très heureux de pouvoir contribuer au développement 
d’une initiative normande autour des badges “



23 mai 2016 - 1ère conférence en Normandie



Formation tout au long de la vie
- reconnaissance des apprentissages informels
- orientation
- parcours d’apprentissage

Aspects sociaux des badges
- communication des valeurs (agroécologie, égalité H/F, engagement citoyen)
- relier les personnes
- construire la confiance

Au sein des organisations
- rendre visibles les talents...
- soutenir le développement professionnel continu

Au sein des communautés
- partager les pratiques innovantes
- identifier les groupes de travail, les projets 

Un potentiel énorme dans de nombreux contextes



Ecriture du projet

La DRAAF de Normandie
La Chambre Rég. d’Agriculture de Normandie
UniLaSalle

Membres fondateurs de Badgeons la Normandie

4 axes de collaboration
● Autour de la personne : ancrochage et réussite scolaire, estime de soi et 

capacité d’agir ;
● Autour de l’emploi : employabilité et mobilité professionnelle ;
● Autour du territoire : identification et valorisation des compétences 

émergentes et de l’innovation dans les territoires ;
● Autour du numérique : inclusion numérique



Septembre 2016 – Appel à manifestation d’intérêt 

Une étape structurante : il faut penser l’écosystème



Buts communs

● Reconnaître les apprentissages formels et informels
● Soutenir la formation tout au long de la vie ;
● Identifier les compétences émergentes ;
● Donner la capacité d’agir aux apprenants, citoyens et 

communautés



Un territoire

Normandie (un territoire à taille humaine)

Le Conseil régional, le meilleur interlocuteur : il peut faire travailler ensemble les 
institutions, associations, organisations travaillant dans le domaine de l’
éducation, la formation, l’emploi et l’insertion.



Une stratégie

Communiquer beaucoup pour attirer des partenaires

Université de CAEN
Réseau d’associations (coopération sociale) 
Education populaire (CEMEA, Le Dôme, Ligue de 
l’enseignement, APP)
Ministère de l’agriculture (groupe de travail sur 
l’engagement citoyen)
Réseau CANOPE Normandie
CIBC
...et plus encore

Second conference - April 2017
Launching of Badgeons la Normandie



Un logo

Une identité “Made in Normandie” 

Une boîte de camembert

Un site web : badgeonslanormandie.fr

Un appel à manifestation d’intérêt

Communication

http://badgeonslanormandie.fr/


Septembre 2016 – Actions prévues par Badgeons la Normandie

● Communiquer et développer une culture permanente ouverte et partagée 
● Identifier les apprentissages informels qui peuvent faire l’objet d’un badge 
● Construire une méthodologie partagée de conception de badges 
● Mettre en œuvre une plateforme de valorisation de badges utilisable par 

tous les partenaires (Expérimentation Open Badge Passport) ;
● Former les utilisateurs à l’utilisation des badges ;
● Concevoir des parcours d’apprentissages (learning pathways/playlists) 

illustrés par des badges 
● Réfléchir ensemble au développement de services autour des badges
● Produire une démarche documentée et transférable à d’autres territoires et 

secteurs d’activité.

Une approche territoriale



Septembre 2016 – un choix technique

Fonctionnalités : 
● Demande de badges
● Formulaires
● Multiples scénarios de 

validation 
● en français...

Pour démarrer tout de suite !



Octobre 2016 – Présentation à EPIC Bologne



Janvier-mars 2017 – Communication & Partenariats



6 avril 2017 – Lancement officiel de Badgeons la Normandie



Octobre 2017 – Premier système construit de reconnaissance ouverte



OCTOBRE 2017 - ERASMUS + MIRVA

Badgeons la Normandie 
représenté par le 
partenaire - EPLEFPA de 
l’Eure (lycée agricole)

Projet autour de la 
valorisation des 
reconnaissances 
informelles 



2017 – Beaucoup de communication et de nouveaux partenaires



Les badges de BLN

Un OB comme clé d’entrée dans le réseau
- validation par les pairs



Les badges de BLN



Novembre 2017 – Concevoir des services pour les OB !  

Co-porteurs



Décembre 2017 – Formation ouverte 
100 badgeuses & badgeurs ! 



Décembre 2017 – Le Conseil régional lance 
le Label CFA numérique 

Un bel exemple d’un projet commun : 
- co-conception des badges
- validation par les pairs
- 10 badges à acquérir pour obtenir le Label 

- possibilité pour les CFA de créer leurs propres badges et chercher des 
endossements

2019 : 84 demandes à traiter en mai.



2018 - Des projets structurants qui démarrent



2018 – Création de Reconnaître

Badgeons la Normandie s’inscrit dans
le mouvement pour une reconnaissance ouverte

Il est partie prenante de Reconnaître - association 
francophone et internationale

Participation à EPIC 2019 à Lille
 

http://www.openrecognition.org/declaration-de-bologne-pour-une-reconnaissance-ouverte/?lang=fr



2019 – BLN aujourd’hui
● L’enseignement agricole public et privé, technique et supérieur normand
● Le CIBC Normandie
● Le Dôme de Caen
● La Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie - Les CEMEA de 

Normandie
● La Ligue de l’Enseignement de Normandie
● Mission locale Centre-Manche
● CLIPS Formation (Réseau APP)
● Le réseau Fermes d’Avenir
● Le réseau ACSAD
● Le réseau CANOPE Normandie
● La DRDJSCS 
● AFPA Normandie



Sous-projets classés par thématique

Afin de faciliter sa mise en œuvre et son ouverture à l’ensemble des acteurs du 
territoire, BADGEONS LA NORMANDIE est divisé en sous-projets ou groupes 
transversaux

- Reconnaissance des apprentissages informels :  Ens agricole, Le Dôme 
- Agroécologie : projets de la CRAN, de la DRAAF et des Fermes d’avenir 
- Mobilité : projet transversal en lien avec le Coremob
- Engagement citoyen : groupe de travail régional
- Culture scientifique : le Dôme (FabLab-Living Lab)
- Compétences numériques : Conseil régional (Label CFA), DRAAF.
- Inclusion (numérique) : Le Dôme, ACSAD
- Orientation, formation, insertion professionnelle : CIBC, le Dôme
- Compétences transversales : IAE de Caen, réseau APP, Le Dôme, AFPA
- Développement professionnel continu : Canopé, DRAAF 
- Open GEPEC : DRAAF + Partenaires - en réflexion



2019 – BLN et le P(R)IC 

Prochaine étape structurante



Les clés du succès

Avoir Serge Ravet dans son équipe ;-) 
- pionnier
- facilitateur pour le lien avec la communauté internationale
- très disponible

Un projet commun sur le territoire
- développer une culture permanente et partagée
- méthodologie commune
- des acteurs motivés
- une charte

Une communication constante sur son territoire 
et en dehors sur le projet
- un site internet
- un logo
- des OB (soutien / acteur )



Les clés du succès

Des événements réguliers
- ateliers
- conférences
- journées dédiées

Un accompagnement des membres
- technique et pédagogique

Un pilotage
- un réseau avec des acteurs de tous les secteurs
- des comités de pilotage réguliers

Des soutiens (politiques)
Les collectivités : Le Conseil régional (en charge du SPRO)
Les autorités académiques
Les ministères
Les autres territoires (vous)



Les freins

De nouveaux champs/missions pour les organisations 
- reconnaître les apprentissages informels pour les enseignant.es
- de nouvelles missions / métier au sein des organisations ?

Les freins habituels
- La résistance au changement / l’inertie des pratiques 
- manque de vision stratégique 
- compétences en matière de numérique
- difficulté de penser “out of the box”
- repose sur quelques personnes motivées



J’aime l’enseignement agricole


