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Nom de l'Outil L-EARN 

Badges éducatifs  pour gagner et valider des compétences 

Lien de provenance։  https://www.europeanprojects.am/l-earn  

Type d'outil ☒ Outil d'auto-évaluation 

☐ Publication/Livret 

☒ Portfolio 

☒ Site/Plateforme/Blog 

☐ Evaluation 

☒ Certificat/Attestation 

☐ Campagnes promotionnelles  

Forme de reconnaissance transmise par 

l'outil 

☒ Reconnaissance sociale 

☐ Reconnaissance formelle 

☒ Reconnaissance de soi 

☐ Reconnaissance politique 

Niveau d'influence de l'outil ☒ National 

☐ Régional 

☐ Local 

☒ Organisationnel 

☐ International 

Groupe(s) cible(s) de l'outil ☒ Jeunes travailleurs 

☒ Jeunes dirigeants 

☒ Jeunes gens 

☒ Organisations pour la jeunesse 

☐ Organisations ☐  
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☐ Personnes de différentes classes sociales 

☐ Institutions de l'enseignement supérieur 

☒ Employés 

☒ Educateurs 

Quel problème est visé par l'outil ?  Dans le monde ultra connecté et 

évoluant rapidement 

d'aujourd'hui, les gens 

apprennent à la fois par eux-

mêmes, mais aussi à travers les 

autres. Ainsi, les organisations 

de jeunesse, les jeunes 

travailleurs, les formateurs, les experts et les 

communautés, apprennent de façons formelles et non-

formelles, et cela, de la manière la plus efficace. Delors 

les badges d'apprentissage sont une sorte de 

recompense virtuelle  qui mettent en avant les 

compétences ou/et experiences  acquises. Cela 

encourage l'apprentissage, reconnaît les acquis et 

confère une crédibilité. 

L'outil “ L-EARN” est conçu et destiné à tous les jeunes 

engagés peu importe leur organisation de jeunesse, 

activités professionnelles et projets de benevolat dans 

laquel ils evoluent. Les badges peuvent être remportés 

par n'importe quelle personne faisant du volontariat 

pour un club de jeunes, un projet de jeunes ou un 

programme témoignant d'un savoir spécifique, de 

compétence, d'attitude et d'habilités dans une 

organisation de jeunesse. 

Le système de badge permet de vérifier les 

compétences, les intérêts et ce qui s’accompli à travers 

une organisation fiable et associe cette information à 

l'image du badge pour un examen futur. 
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Nous avons pris en considération les compétences 

suivantes : 

- Langage 

- Prise de parole en public 

- Organisationnel 

- Communication 

- Numérique 

- Culturel 

- Interpersonnel  

Une attention particulière a été portée aux subtiles 

compétences comprises dans la catégorie “Compétences 

interpersonnelles”. Ces compétences sont parfois sous-

estimées. Nous les avons rendus mesurables et attestées 

par d'autres gens, afin de rendre la validation plus 

compétente. 

Comment l'outil marche-t-il ? 1. Visitez ici notre plateforme en ligne : 

https://www.badgecraft.eu/en/wallet/projects/7909 , où 

vous pourrez explorer la cartographie de nos badges. 

Vous devez vous inscrire sur la plateforme. 

https://www.badgecraft.eu/ et créer votre compte 

personnel avant de commencer à gagner des badges. 

Vous pouvez scanner le flash code de la galerie pour 

trouver le projet. 

2. Il y a 3 niveaux pour chaque compétence: le 

premier est “Débutant”, le deuxième est “Sur ma route” 

et le troisième est “Guru”. Vous pouvez commencer par 

le “Débutant”, puis passer aux niveaux suivants. Certains 

badges requièrent d'autres badges spécifiques, afin d'en 

débloquer de nouveaux.   
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3. Vous débloquerez des badges en accomplissant 

des tâches. 

4. Après avoir satisfait aux demandes d'un badge, 

vous devrez en fournir une preuve, qui variera d'un 

badge à l'autre. 

5. Nous contacterons votre référant direct ou un 

autre membre de l'équipe avec qui vous aurez travaillé, 

afin d'obtenir une validation supplémentaire de leur part 

si le badge le demande, basé sur les preuves qui vous 

aurez fournies. 

6. Une fois que vous aurez rempli les critères de 

chaque badge, vous pourrez débloquer le badge 

numérique spécifique. Puis vous pourrez rendre ce 

badge visible sur vos profils ou sur le fil des réseaux 

sociaux. 

7. Débloquez autant de badges possibles, afin de les 

ajouter à votre CV et sur vos comptes de réseaux sociaux, 

cela permettra plus facilement à votre potentiel 

employeur d'avoir une idée de vos compétences. 

Les badges peuvent aussi être obtenus et conservés sur 

l'application mobile, que vous pouvez télécharger et où 

vous pouvez accéder à des badges. Téléchargez-la pour 

avoir vos badges toujours sur vous. 

Comment pouvons nous créer une 

nouvelle situation et apporter du 

changement par l'utilisation de cet outil ? 

Notre principale préoccupation est de mettre l’accent sur 

la reconnaissance des competences acquises lors de 

direfferentes missions benevoles  

 lors qu'il est difficile de mettre en avant les compétences 

transversales que l'on acquiert en étant volontaire dans 

un projet de jeunes ou une organisation, car il s'agit d'un 

engagement d'éducation et d'apprentissage non formels. 
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Cet outil consiste à apposer un badge sur un 

apprentissage non formel. 

Partager ses badges en montrant les compétences 

acquises dans le volontariat et le travail de jeunes 

débouchera sur de réelles opportunités comme la mise 

en relation avec des collaborateurs potentiels, d'autres 

volontaires, des jeunes travailleurs, obtenir du crédit sur 

le plan social ou trouver un travail.    

Etre volontaire apporte des capacités et des compétences 

qui sont très pertinentes dans le marché du travail actuel 

et parmi les employeurs. 

Les badges permettent de montrer que l'apprentissage 

dépasse les salles de classe et l'éducation formelle. Les 

compétences comme la créativité ou le travail d'équipe 

deviennent aussi importantes que les maths ou une 

connaissance juridique. Les badges montrent que 

l'éducation non formelle est plus qu'une accumulation 

de notes d'examens, il s'agit d'un parcours 

d'apprentissage riche de détails et d'informations. Cela 

permet aux volontaires et aux apprenants de mener leur 

propre apprentissage, aux jeunes travailleurs de 

s'engager mieux et de motiver les jeunes gens, et aux 

employeurs de trouver les talents uniques et les 

compétences qu'ils recherchent. 

Les badges cultivent l'apprentissage social et collectif, 

qui entre en jeu à travers le partage. Ils permettent à 

l'apprenant d'être reconnu et le font accéder à différents 

espaces de volontariat et à des environnements 

d'apprentissage non formels. 

Les badges rendent l'apprentissage plus adapté au 

changement et ouvert à l'innovation. Et le plus 

important est que les badges font de l'apprentissage un 

processus qui s'étend sur toute la durée de la vie. En nous 

faisant comprendre que l'apprentissage est partout et 
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qu'il s'échange dans les moments importants, les badges 

cultivent les valeurs  de partage ouvert et d'innovation 

dans l'apprentissage actuel. 

Qui est responsable de la validation ? L'émetteur du badge, en l'occurrence, l'ONG 

Travailleurs sociaux et jeunes, joue le rôle de signataire 

de ces accréditations. En tant que communauté 

développant l'organisation de la jeunesse, SYW assume 

le rôle de validation des compétences, qui mène vers 

l'acquisition des badges. 

N'importe quelle organisation pour la jeunesse peut se 

joindre à cet outil et récolter des badges pour du 

volontariat. Pour ce faire, l'organisation doit devenir un 

collaborateur dans le système des badges, en écrivant 

un e-mail à SYW NGO (youthwork.syw@gmail.com). 

La validation des compétences sera effectuée par le 

superviseur des volontaires qui a directement suivi ou 

coordonné le travail de ces jeunes gens engagés. La 

preuve d'une tâche accomplie ou d'une compétence 

gagnée sera la base principale de l'obtention d'un badge. 

Pour plus d'information Les jeunes gens en Europe gagnent en compétences 

essentielles à travers les activités d'apprentissage non 

formel, mais aussi dans le quotidien. La reconnaissance 

du travail des jeunes et de l'apprentissage aussi bien non 

formel qu'informel, est un enjeu important du champ de 

la jeunesse. En lisant le terme de reconnaissance, vous 

serez peut-être surpris par les idées de “validation de 

l'apprentissage non formel et informel”, “trajet” ou  le 

“rapport sur la jeunesse”... Vous vous rendrez 

rapidement compte que la reconnaissance inclut un 

vaste champ de développements qui sont liés aux 

documents politiques, outils, études et événements. 

Cet outil est approprié en particulier pour les ONG 

arméniennes, où l'engagement volontaire des jeunes est 

largement développé. D'autres organisations 
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européennes sont aussi susceptibles d'utiliser cette 

plateforme et de délivrer des badges. 

Une fois que vous entamez la mission de volontariat, il 

faudra 1-2 mois pour débloquer votre premier badge 

pour n'importe quelle compétences. 

Plus d'informations sur les badges numériques sont 

disponibles sur Badge Wiki here. 
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