
QUOI ?

Titre

Open Badge Entreprendre
C'est innovant !
"Open Badge Entreprendre" utilise la technologie innovante des OPEN BADGES (OB) qui permet enfin de faire valoir par

et à l'extérieur de l'Education Nationale, les parcours et les compétences transversales développées par des Lycéens

entrepreneurs en herbe.

Un consortium a été créé afin de définir un référentiel des softskills, gradué, permettant de valoriser les acquis des jeunes.

Notre site web dédié permet aux jeunes de soumettre très facilement leur demande de reconnaissance via un formulaire

relié à la plateforme OB Factory sur laquelle nous avons créé les OB.

Les membres professionnels du consortium accompagnateurs des projets, légitimes et légitimés pour évaluer les projets

et reconnaitre les compétences acquises, reçoivent ces demandes, les examinent, et remettent l'OB aux jeunes méritants.

Les OB remis aux élèves sont utilisés sur Parcoursup, sur des eCV et les réseaux sociaux... pour des recrutements et

permettent ainsi aux jeunes de se distinguer.

Quel(s) thème(s) ?
- Numérique à lécole

- Évaluation des élèves

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements



Quel(s) dispositif(s) ?
- Outils et ressources numériques

- Parcours avenir

- Projet éducatif territorial

Quelle(s) matière(s) ?
- GESTION

Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Nous sommes soutenues et encouragés par Patrice Petitqueux, de la structure Open Recognition Alliancequi recense et

suit de nombreux projets sur le thème des Open badge.

Nous avons aussi collaboré avec Pepite au sein de l'Université qui soutient aussi notre initiative.

Enfin, nous avons été invité au MESRI par le délégué Ministériel à l'Entrepreneuriat, pour présenter notre projet en vue

d'une collaboration avec un projet de valorisation des soft skills à l'Université.

Nous restons en détection constante d'opportunité, et nos projets "Entreprendre Junior" nous permettent de rencontrer de

nouveaux partenaires que nous intégrons régulièrement dans le consortium. Notre projet est en constante évolution du fait

de renouvellement permanent des jeunes et des entreprises partenaires.

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://obentreprendre.fr/demande-ton-badge/

Lien https://www.canva.com/design/DADyMt7o0jc/share/preview?toke
n=s_XJRDzfjJKX03FQByaD-A&amp;role=EDITOR&amp;
utm_content=DADyMt7o0jc&amp;
utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;
utm_source=sharebutton

Lien https://obentreprendre.fr/referentiel/



QUI ?

C'est innovant !
De part leurs expériences, leurs réseaux, leur ouverture sur le monde professionnel, les professeurs d'Economie et

Gestion de l'Académie d'Aix Marseille ont tissé depuis plusieurs années de forts partenariats qui permettent de rendre

concrets et attractifs leurs projets pédagogiques, en particulier ceux sur le thème de l'entrepreneuriat.

Souhaitant aller plus loin, ils ont formé un consortium entre le Rectorat, les enseignants ainsi que

les entreprises, les institutionnels, les investisseurs, les associationset ensemble, ont mis au point un solution numérique :

"Open Badge Entrepreneuriat".

Ainsi, tous les projets entrepreneuriaux proposés aux jeunes dans l'académie peuvent être

valorisés par des professionnels. Plus de 250 élèves ont déjà fait eux même la démarche de demander la validation de

l'acquisition de compétences encore non reconnues par les diplômes : les Soft Skills, auprès des différents partenaires qui

les suivent en fournissant les preuves exigées par le référentiel..

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie



Les partenaires

Les participants

Structure Participation Contact Période

Groupe ADFhttps://www.
groupeadf.com/fr/

Membre et Principal soutien de 
notre projet, le groupe ADF 
nous accorde toute sa 
confiance et participe 
grandement au financement de 
notre consortium.

XXXX XXXXTel: XX-XX-XX-
XX-XXMail: XXXX.XXXX@
XXXX.fr

Du : 05/02/21Au : 05/02/23

Canopéhttps://www.reseau-
canope.fr/academie-aix-
marseille/atelier-canope-13-
marseille

partenaire et fondateur du 
consortium Open Badge

XXXX XXXXTel: XX-XX-XX-
XX-XXMail: XXXX.XXXX@
XXXX.fr

Le Carburateurhttps://www.le-
carburateur.fr/

Partenaire du suivi et de 
l'évaluation du parcours et 
fondateur du projet

XXXX XXXXTel: XX-XX-XX-
XX-XXMail: XXXX.XXXX@
XXXX.fr

MGENhttps://proximite.mgen.
fr/1-espace-mutuel-mgen-
marseille-cantini

Partenaire et Fondateur XXXX XXXXTel: XX-XX-XX-
XX-XXMail: XXXX.XXXX@
XXXX.fr

La Ligue de 
l'Enseignementhttps:
//laligue13.fr/

Partenaire et fondateur du 
Consortium Open Badge

XXXX XXXXTel: XX-XX-XX-
XX-XXMail: XXXX.XXXX@
XXXX.fr

Architecte de parcourshttps:
//architectedeparcours.com/

Intervenante et badgeuse XXXX XXXXTel: XX-XX-XX-
XX-XXMail: XXXX.XXXX@
XXXX.fr

BNP Fondateur et partenaire du 
suivi et de la validation des 
parcours entrepreneuriaux

XXXX XXXXTel: XX-XX-XX-
XX-XXMail: XXXX.XXXX@
XXXX.fr

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 5

Nombre de classe(s) 15

Nombre d'élève(s) 240

Nombre d'enseignant(s) 10

Nombre d'autre(s) participant(s) 200



OÙ ?

C'est innovant !
Toute l'académie d'Aix Marseille participe à ce projet, en devenant acteur d'un projet entrepreneurial dont l'issue sera

l'obtention de plusieurs badges pour la reconnaissance des softskills.

Par le biais de formations INSPE, CARDIE et Eco Gestion, d'EPA, nous formons depuis 2019, plus 50 professeurs

chaque année sur ce projet.

Notre objectif est d'essaimer les pratiques entrepreneuriales dans l'académie, dans le cadre de l'appel à manifestation

dintérêt rédigé par la ministre Frédérique Vidal, souhaitant que 100% des étudiants expérimentent un projet

entrepreneurial.

Nous avons été sollicitées par Alain ASQUIN, le délégué Ministériel à l'Entrepreneuriat, et sommes allées Caroline Cohen

et Isabelle Rastoin, présenter notre projet et son séquençage au MESRI en janvier 2020.

De plus, nos partenaires nous accueillent souvent dans leur locaux, avec nos élèves, pour nos formations comme des

tiers lieux de formation, immersifs, qui permettent une acculturation professionnelle.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

- Post-Bac

Quelle(s) classe(s) ?
- 1ERE TECHNOLOGIQUE

- IUT , STS

- 2NDE GENERALE

- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Aix-Marseille SAINT EXUPERY

Aix-Marseille CHATELIER (LE)

Aix-Marseille VISTE (LA)

Aix-Marseille LP CALADE (LA)

Aix-Marseille D'ALLAUCH (ENCO DE BOTTE)



POURQUOI ?

Problème identifié
De part nos nombreuses expérimentations pédagogiques sur le thème de l'entrepreneuriat, nous avons fait un certain

nombre de constats qui nous ont engendré un trois questions clés :

- Comment mieux intégrer les partenaires collaborateurs dans le reconnaissance des softskills que les jeunes

développent au travers des projets menés avec eux ?
- Comment parvenir à valoriser lacquisition de compétences pour des élèves qui réalisent un projet

entrepreneurial chronophage et énergivore ?
- Comment pourraient-ils en tirer parti sur leur CV ou Parcoursup... lors des recrutement ?

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Motivation

Investissement en situations réelles

Plaisir

Révélation

Développement personnel des élèves/étudiants

Changement de posture des enseignants.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Utilisation des badges Annuelle Données établissement 06/01/20 1

Evolution du nombre de 
partenaires

Annuelle Données du consortium 02/02/20 45

Nombre de badge remis Annuelle Open badge factory 06/01/20 1

Nombre de demandes 
de badges

Annuelle Open badge Factory 06/01/20 1



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Article Badgeons la Normandie 2018

Conférence Open Badge INFO Patrice PETITQUEUX 2019

Article Open badges : outils de 
reconnaissance de tous 
les savoirs et 
compétences

Classe de demain 2019



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Plusieurs modalités de mise en uvre du projet OB entreprendre sont innovantes :

- P r e m i è r e m e n t ,  l a  c r é a t i o n  d u  c o n s o r t i u m

rectorat/enseignants/entreprises/institutionnels/investisseurs/associations qui a collaboré afin de proposer une

solution numérique validant que le jeune entrepreneur a acquis des compétences au cours de son expérience

entrepreneuriale.
- Deuxièmement, la validation de la remise des badges par un professionnel et non pas un professeur
- De plus, c'est le jeune lui même qui fait la demande de valorisation en apportant la preuve qu'il mérite l'OB ce

qui est tout à fait innovant d'un point de vue pédagogique. Cela pousse le jeune à comprendre les attendus, et

à expliquer en quoi il mérite la reconnaissance.
- Enfin, l'utilisation des OB dans le cadre de recrutements, qu'elle soit scolaire ou professionnelle est encore

marginale car nouvelle, et permettra donc aux jeunes de se démarquer.

Modalités de mise en uvre
Le jeune se lance dans un projet entrepreneurial accompagné par ses enseignants ainsi que des partenaires

professionnels. Quand une étape est franchie, il peut faire la demande de badge par le formulaire sur site web dédié :

obentreprendre.fr

Une fois la demande effectuée, un des membres du consortium la reçoit, l'examine. Il peut ensuite valider et reconnaître

l'acquisition de l'ensemble ou une partie des compétences du référentiel en remettant le badge demandé.

Le jeune pourra faire valoir ce badge sur Parcoursup, les réseaux sociaux, ou eCV afin de se distinguer.

Il pourra également faire évoluer son badge en obtenant un endossement des partenaires professionnels du Consortium

(200 partenaires pro).

Date de début Date de fin

06/02/19 30/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)
Le Consortium se réunit plusieurs fois par an afin de faire le bilan de l'avancement du projet.

Un bilan est rédigé et envoyé à l'ensemble des parties prenantes.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
En cours de projet, nous pouvons déjà constater que les jeunes sont encouragés et valorisés dans leur acquisition de

compétences. Les enseignants sont aussi très enthousiastes.

Plusieurs projets entrepreneuriaux badges se sont créés dans lannée et le nombre de lycéens et étudiants participants est

en augmentation.

Notre constat est donc positif.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Utilisation des badges 06/01/20 1 04/01/21 35

Evolution du nombre de 
partenaires

02/02/20 45 04/01/21 200

Nombre de badge remis 06/01/20 1 04/01/21 250

Nombre de demandes 
de badges

06/01/20 1 04/01/21 400



ET APRÈS ?

À retenir
Open Badge Entreprendre est un projet pédagogique qui transforme totalement la relation des élèves à l'école. Il permet

de faire participer les réseaux de partenaires professionnels, de rendre concret les apprentissage et de valoriser les

compétences transversales développées.

C'est un moyen de connecter les élèves au monde réel et de révéler des jeunes qui sont mis à l'écart de la pédagogie

traditionnelle.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Le badge est susceptible d'évoluer en fonction du parcours des jeunes. C'est ainsi qu'ils pourront approfondir leur

expérience entrepreneuriale mais aussi vivre cette expérience comme tuteur d'autres jeunes découvrant l'idée

entrepreneuriale.

Le projet pourrait être étendu à d'autres académies, pour une exploitation au national.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Open Badge 
Entreprendre

Texte https:
//obentreprendre.fr/


