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Les Open Badges enseignement agricole en région

Démarrage en septembre 2018

Démarrage avril 2017



Projet Open Badges DRAAF Pays de la Loire

Valoriser les parcours des jeunes pendant et après leur 

passage en établissement agricole

Rendre visible les apprentissages informels avec les OB

Favoriser les échanges réciproques de savoirs, repérés par les OB

Développer la culture de la Reconnaissance du présent pour préparer le futur. 



Une démarche qui ne cesse d’évoluer

Une présentation courte qui place le bénéficiaire au centre de la 

démarche ce qui suscite rapidement de multiples questionnements

Ouverture vers la valorisation et la Reconnaissance : quel badge pouvons-

nous créer ensemble?

Réalisation du canevas; émetteur, bénéficiaire, critères du badge, 

preuves à déposer (ou pas) , durée de validité,...

Catégories :



Les Open Badges DRAAF Pays de la Loire

Exemples de Badges co-construits avec les élèves et les 

équipes éducatives des établissements 

1067 68



Les badges délivrés par les établissements

Certains établissements possèdent une plateforme Open 

Badge Factory et sont autonomes pour créer leurs 

propres badges.



+ Compétences numériques (badge déclaratif)

+ Eco-délégué

Les projets en cours et à venir 



- Travailler sur la valorisation des échanges réciproques de savoirs en 

partant du constat que nous sommes tous sachant et apprenant

- Créer une communauté de badgés / badgeurs en région Pays de la Loire

- Rendre visible les parcours dans et hors les établissements agricoles

- Créer la culture de la Reconnaissance dans les établissements (lien avec 

les autres régions)

- Créer des liens avec les professionnels et partenaires

Les Open Badges EA PDL : perspective 2020

Mieux se connaître pour être mieux reconnu et reconnaître à son tour.
Vers un territoire apprenant....

Dès le lycée, se questionner, être acteur de ses savoirs et savoir-faire. 
Vers une identité numérique choisie...




