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Nom de l'Outil Open Online Badges 

Badges éducatifs pour motiver et encourager l'apprentissage des volontaires 

Lien de provenance : https://www.europeanprojects.am/openonlinebadges 

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 ?  Les compétences obtenues durant le travail de 

volontariat de jeunesse n'ont pas assez de visibilité, de 

reconnaissance et ne sont pas suffisamment validées dans 

la plupart des pays européens. 

Le but de cet outil est de créer une situation qui reflète, 

reconnait et valide les compétences des jeunes 

travailleurs. 

Comment l'outil marche-t-il ? 1. Cet outil est développé sur la plateforme badgecraft.eu, 

à laquelle vous pouvez accéder  ici. 

2. Voici 9 types de badges pour les 

compétences et 1 badge pour le jeune 

travailleur, qui sera donné à une 

personne obtenant 3 badges parmi 

tous les autres. 

3. Chaque badge contient trois étapes/étoiles à atteindre. 

Ci-dessous, nous fournissons la liste de tous les badges: 

1.   Meneur 

2.    Organisateur 

3.    Communicant 

4.    Dévoué  

5.    Traducteur 
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6.    Leveur de fonds 

7.    Negotiateur 

8.    Compétences numériques  

9.    Constructeur informatique  

10.  Jeune travailleur 

 

4. Chaque badge a ses propres tâches et compétences que 

le jeune travailleur volontaire va développer pendant la 

réalisation de la tâche. 

5. Le volontaire doit être enregistré et commencer la tâche 

d'un des badges. 

6. Après avoir réalisé la tâche, avec succès, la preuve - 

vidéo, photos, post, texte - devra être jointe à la tâche. Sur 

cette base, l'administrateur confirmera et donnera le 

badge. 

L'outil a aussi une composante de campagne, pour obtenir 

de meilleurs résultats. 

1. Outils de diffusion – d'abord, vous faites une vidéo 

explicative pour que le grand public et les jeunes 

comprennent le fonctionnement du badge.  Vous pouvez 

regarder la video d'animation  créée par nous, (tutoriel 

pour s'enregistrer et se présenter). 

2. Organisez des rencontres avec les organisations 

intéressées (universités et ONGs) et les centres de 

jeunesse. Cet outil devra être bien expliqué aux 

organisations de jeunesse. Demandez-leur de se joindre à 

vous en tant que collaborateurs et obtenez des bénéfices 
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grâce badges délivrés. D'abord, faites une présentation 

introductive aux volontaires, en invitant les participants à 

s'inscrire et à vous poser des questions. 

3. Puis, nous les ajoutons aux groupes pour de 

prochains échanges et pour leur fournir des informations 

sur l'outil, au quotidien. Nous diffusons les vidéos 

d'animation et les tutoriels comme principal outil de 

motivation ainsi qu'une assistance technique 

4. Nous organisons également un rendez-vous 

d'évaluation pour voir l'évolution du processus de 

volontariat et l'engagement volontaire. Faire le point et 

planifier des actions futures est important. 

Comment pouvons nous créer une 

nouvelle situation et apporter du 

changement par l'utilisation de cet outil 

? 

L'outil est la solution au problème de la non-

reconnaissance de la pratique du travail de volontariat 

des jeunes. 

Les organisations utilisant l'outil peuvent motiver les 

volontaires à s'engager et obtenir des badges ainsi qu'un 

certificat pour les compétences qu'ils ont développées 

pendant leur travail ; cela aide l'organisation à attirer 

plus de volontaires et à motiver ceux qui sont déjà 

engagés.   

La reconnaissance formelle de l'Etat ou des organisations 

sera un grand pas en avant, car toujours, on nous 

demande si ce que nous faisons pour les jeunes est 

reconnu par les autres. 

La plateforme est très simple et la vidéo  d'animation est 

un support du système car il explique comment l'utiliser. 

Il faut  5-10 min pour s'enregistrer, lire les informations 

sur les badges et les tâches. 

Qui est responsable de la validation? L'administrateur du projet effectue la validation des 

compétences en se basant sur la preuve  fournie par le 

volontaire sur la plateforme. N'importe quelle 
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organisation peut candidater pour devenir un 

collaborateur de l'outil et utiliser les badges délivrés. 

Nous contacter pour collaborer.   

Pour plus d'information Pour plus d'informations  Badge Wiki here. 
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