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Combien de jeunes sont « sortis » du système 
scolaire sans avoir suffisamment entendu les 
messages « Tu as des qualités qui te 
permettront de réussir ta vie. Tu sais 
communiquer, t’insérer, travailler avec les 
autres ou mieux encore tu as du leadership » ?  
 
Ces compétences, dites transversales en 
opposition aux compétences professionnelles 
reconnues par des diplômes, sont à la fois très 
recherchées par les employeurs et 
insuffisamment valorisées par l’école. 
 
 
Le projet « Open Badge Entreprendre » est né 
de ce constat. Ce numéro spécial de LeMag 
vous raconte sa genèse qui s’insère dans une 
longue tradition entrepreneuriale de 
l’Economie & Gestion sur l’Académie d’Aix-
Marseille. 
 
 
Aborder l’entrepreneuriat nécessite 
d’enseigner autrement, de développer des 
relations avec des partenaires extérieurs et de 
revisiter la géographie de la classe. Aussi vous 
y trouverez des contributeurs exceptionnels et 
des professeurs passionnés que nous 
remercions. 
 
 
Nous dédions donc ce numéro de LeMag à tous 
les élèves et étudiants à qui l’école n’a pas dit 
« Va, vis et deviens ». 
 
 

Isabelle Colombari, Thierry Lefeuvre, 
Sylvie Tormento, Véronique Wurster  

& Georges Merle 
IA-IPR EcoGest 

 
 

LeMag@ac-aix-marseille.fr 
 

 
 

mailto:LeMag@ac-aix-marseille.fr
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Le mercredi 5 février, s’est déroulée la présentation 
du LabCardie « Open Badge Entreprendre » chez 
Canopé Marseille. 
 

Interview de Eric Penso, IEN Cardie 
Pourriez-vous nous présenter la Cardie et l’histoire 
du LabCardie ?  

La Cellule Académique Recherche-Développement 
en Innovation et Expérimentation pédagogique 
(CARDIE) est une mission-conseil chargée de 
l'accompagnement des établissements scolaires et 
du développement des orientations nationale et 
académique en matière d'innovation et 
d'expérimentations pédagogiques.  

Ce LAB est un espace dédié aux enseignants. Il a 
vocation à leur donner une tribune pour présenter 
leurs actions, échanger avec des pairs provenant 
d’autres établissements, obtenir le concours de 
personnes ressources et de chercheurs. Les 
présentations réalisées chez Canopé sont assurées 
par les porteurs de projets accompagnés tout au 
long de l’année par la CARDIE. 

Mais, c'est sans doute aussi l'occasion 
d'expérimenter une nouvelle façon de faire de la 
formation, en suscitant l'intérêt de professeurs, qui 
doivent s'inscrire pour participer à un atelier de 
présentation via le lien suivant :  

https://www.reseau-canope.fr/service/echanges-
de-pratiques-les-rendez-vous-cardie-atelier-
canope.html 

La présentation a vocation ensuite à être prolongée 
par un stage construit collégialement avec les 
participants, les formateurs et les chercheurs 
présents sur place. 

Dans ce cadre, en quoi l’expérimentation « Open 
Badge Entreprendre » vous a-t-elle intéressée ? 
L’OB Entreprendre est l’une des 13 expérimentations 
qui existent dans notre académie. En principe, une 
expérimentation part du rectorat. Elle est ensuite 
validée par monsieur le Recteur et enfin confirmée 
par les inspecteurs référents. Par la suite, plusieurs 
enseignants vont l’expérimenter à grande échelle. A 
contrario, une action innovante part d’un enseignant 
isolé (ou deux ou trois). OB Entreprendre est l’une 
des expérimentations les plus riches, les plus 
prometteuses à laquelle nous voulions donner une 
tribune. 

Qu’attendez-vous de cette expérimentation ? 
Nous voulons voir si les enseignants présents ce 
matin s’emparent de l’expérimentation. On va leur 
proposer de prolonger cette matinée lors d’une 
formation à Open Badge Entreprendre.  

Cette expérimentation permet de concilier le 
développement des compétences entrepreneuriales 
avec des apprentissages classiques. 

 
Interview de Evelyne Marchetti, professeure de 
Neurosciences 
Pourquoi et comment la professeure de 
neurosciences que vous êtes s’est-elle engagée 
dans une mission en lien avec l’entrepreneuriat au 
sein de son université ? 
Je suis professeure de neurosciences mais très 
concernée depuis le départ par l’insertion 
professionnelle de nos jeunes diplômés. J’ai en 
charge une licence généraliste et j’ai eu un master 
professionnel en coresponsabilité. C’est vrai que 
l’insertion professionnelle était un élément majeur 
de mon champ d’intérêt. On m’a demandé au 
moment de la fusion d’être vice-présidente 
« Orientation Insertion Entrepreneuriat Etudiant ».  

C’est à travers cette mission que je me suis 
particulièrement investie dans le développement 
des dispositifs entrepreneuriaux de l’Université. 

 

Quelles sont les actions menées par AMU en lien 
avec le développement de compétences 
entrepreneuriales ? 
Toutes les compétences entrepreneuriales que 

souhaitent développer AMU, le sont en partenariat 

https://www.reseau-canope.fr/service/echanges-de-pratiques-les-rendez-vous-cardie-atelier-canope.html
https://www.reseau-canope.fr/service/echanges-de-pratiques-les-rendez-vous-cardie-atelier-canope.html
https://www.reseau-canope.fr/service/echanges-de-pratiques-les-rendez-vous-cardie-atelier-canope.html
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et avec le soutien du pôle Entrepreneuriat Etudiant, 

qui est le pôle Pépite PACA OUEST.  

 

La difficulté première a été de convaincre nos 

enseignants, pas nos jeunes, qui voyaient une sorte 

de décalage entre les missions de l’Université et le 

développement de l’esprit d’entreprendre. Cela s’est 

fait petit à petit. Ils ont été convaincus de la chose 

quand ils se sont aperçus de la transformation de 

leurs étudiants après être passés par des dispositifs 

du type entrepreneurial. 

Nous avons eu une adhésion de plus en plus 

importante des collègues qui sont la courroie de 

transmission auprès de nos étudiants.  

 

Comment peut–on valoriser ces compétences 

entrepreneuriales ?  

On peut valoriser ces compétences 

entrepreneuriales par des dispositifs de terrain. On 

arrive à dévoiler des personnalités lorsqu’on les 

rend acteurs de leur vie, ce que l’on ne perçoit pas 

souvent avec des dispositifs plus classiques, 

standards de filière académique.  

On découvre alors des personnalités de jeunes tout 

à fait étonnantes et intéressantes. Elles leur 

permettent de prendre confiance en eux. Ils 

s’aperçoivent qu’ils ont des compétences qu’ils 

peuvent mettre en œuvre à travers des dispositifs de 

terrain entrepreneuriaux. 

 

Quels sont les liens envisageables avec les Open 

badge Entreprendre ? 

Les liens envisageables avec les Open Badges sont 
très clairs : comment valoriser ces compétences 
entrepreneuriales de façon simple. Tout ce que font 
les étudiants dans AMU est valorisé à travers un 
bonus qui ajoute des points à la moyenne, ce qui est 
non négligeable. Ensuite, sur un CV, ils peuvent dire 
« j’ai participé à tel dispositif dans AMU » mais ils 
n’ont pas de badge attestant de cela.  
 

Les Open Badges seraient donc une façon de 
valoriser ces compétences.  

 

Interview de Laurent Nilles, Directeur du GPAC 
Marseille BNP Marseille, en charge de la RSE 

Pourquoi impliquez-vous vos collaborateurs dans 
le projet « Open Badge Entreprendre » ? 
Les Open Badges constituent un système 
standardisé de badges numériques qui permettent 
de certifier des compétences, dont les "soft skills", 
qui complètent les CV. Ils sont au cœur de la 
formation de demain. 

C’est pourquoi la BDDF Région Sud Est participe à 
ce consortium entre le Rectorat de l’Académie Aix-
Marseille et de nombreux acteurs publics et privés 
majeurs comme la MGEN, le Carburateur, la ligue de 
l’enseignement et Canopé. Cette coalition vise à 
soutenir activement des jeunes, majoritairement 
lycéens et en BTS des zones d’éducation prioritaire 
de Marseille.  

Ce parcours nommé « Open Badge Entreprendre » 
leur permet de développer les compétences 
nécessaires pour lancer un projet de création 
d’entreprises, tout en validant six Open Badges 
dédiés à l’entrepreneuriat.    

 
Quelle a été votre démarche ? 
En début d’année, les équipes BNP Paribas Sud Est 
ont accueilli au sein du GPAC, 80 porteurs de projets 
pour un parcours ludique de découverte de 
l’entreprise. 

La formation, créée pour l’occasion, aborde quatre 
sujets : 

 Entreprendre : Comprendre les relations avec la 
Banque  

 Financer : Le plan de financement et le plan de 
trésorerie  
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 Structurer : La structuration du Business Model 
Canvas 

 Pitcher : Présenter son projet de manière 
efficace   

 

« A l’issue de ce parcours, les notions peuvent être 
validées via un quiz pour s’assurer de l’ancrage des 
connaissances.  
Les équipes BNP Paribas peuvent délivrer deux des 
six « Open Badges » aux jeunes qui en font la 
demande.  

Les 80 jeunes créateurs ont apprécié les échanges, 
la disponibilité des équipes BNPP et se sont 
largement investis dans les ateliers proposés » 
déclarent Laurent Nilles, Directeur du GPAC 
Marseille et Delphine Fantoba, Responsable de 
l’Engagement de la Région Sud Est.  

 

 
Quel est votre retour d’expérience ? 
Grâce à cette action, nous avons eu un impact 
positif auprès des jeunes des quartiers REP+ 
(Réseau d'éducation prioritaire) et l’image de la 
Banque a été améliorée. 

Cette opération permet aussi de fédérer un collectif 
de collaborateurs issus de différentes structures 
BNPP dans une action citoyenne, concrète, 
pédagogique et plébiscitée par les participants et 
les enseignants. 

Cette initiative locale donne du sens à la mission 
quotidienne de chacun, à la notion d’engagement, de 
Positive Banking et est très appréciée par les 
équipes.  

 

La fermeture des écoles a mis le projet en stand-by, 
mais ce projet pilote devrait être diffusé au sein de 
la Région Sud et de l’Académie Aix-Marseille en 
2020/2021 pour développer l’esprit d’entreprendre 
et favoriser la création d’entreprises 
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Cette rubrique vous permettra de mieux 
comprendre les Open Badges, de guider vos élèves 
dans la demande de badges et vos partenaires 
professionnels à les délivrer. 

 
Qu’est-ce qu’un Open Badge ? 
« Un Open Badge est tout simplement une image 
dans laquelle sont contenues des informations ! Il 
est utilisé par des communautés de pratiques, des 
organisations ou encore des individus pour 
reconnaître (ou revendiquer) une compétence, un 
savoir-faire, un savoir-être, une participation, un rôle, 
une réalisation, un engagement, une contribution, un 
projet ou un intérêt. » 

Pour en savoir plus : https://openbadges.info/tout-
savoir-sur-les-open-badges/ 

Afin de connaitre les attendus de chaque étape du 
projet entrepreneurial, vous pouvez consulter notre 
site web obentreprendre.fr. 

 
Comment vos élèves peuvent-ils demander un 
badge ? TUTO 1  
A chaque étape d’un projet entrepreneurial, vos 
élèves peuvent valider les soft skills développées en 
se rendant sur notre site web dédié 
obentreprendre.fr 

 

 

La collection « OB 
Entreprendre » permet 
de demander 6 badges 
pour toutes les étapes 
importantes réalisées.  

 

Le badge « Accomplissement » vient récompenser 
l’ensemble du parcours. 

Sur la page « Demande ton badge » du site web, 
l’élève aura accès à la collection de badges : les 6 
badges peuvent être demandés à 2 niveaux : Junior 
et Expert. 

Après avoir pris connaissance du référentiel 
accessible également sur le site, l’élève cliquera sur 
le badge qu’il souhaite obtenir. 

Il devra remplir les différents champs du formulaire : 

 Nom et adresse mail 

 Nom du projet 

 Partenaire auprès de qui le badge est demandé 

 Motivation à demander le badge 

 Dépôt d’un document qui fera office de preuve. 

 

Le tuto ci-dessous pourra être diffusé en classe pour 
une explication plus concrète. 

 

Lien vers le tuto vidéo 

 https://www.youtube.com/watch?v=_-
kxwSTffyk&feature=youtu.be 
 

 
Comment un partenaire peut-il remettre un badge, 
en moins d’une minute ? TUTO 2  
 
 Devenir membre du « consortium » 

Pour devenir « émetteur » et ainsi délivrer un badge, 
le partenaire professionnel qui accompagne vos 
jeunes doit signer le consortium disponible sur le 
site web obentreprendre.fr et l’envoyer par mail à 
obentreprendre@gmail.com. 

Une fois cette étape effectuée, le partenaire sera 
enregistré en tant qu’émetteur. 

https://openbadges.info/tout-savoir-sur-les-open-badges/
https://openbadges.info/tout-savoir-sur-les-open-badges/
https://obentreprendre.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=_-kxwSTffyk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_-kxwSTffyk&feature=youtu.be
https://obentreprendre.fr/
mailto:obentreprendre@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=_-kxwSTffyk&feature=youtu.be
file:///E:/Sandy/Le%20mag/Lemag7/(https:/www.youtube.com/watch?v=_-kxwSTffyk&feature=youtu.be
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 Délivrer un badge en 3 clics 

Lorsqu’un élève a complété le formulaire, la 
demande est automatiquement envoyée au 
partenaire qui l’étudiera. Il aura ensuite 2 
possibilités :  

 Accepter la demande de badge qu’il pourra 
enrichir par un message personnel, s’il le 
souhaite ; 

 Demander à l’élève de revoir sa demande en 
spécifiant les éléments à reprendre pour 
l’obtention du badge. 

Ce 2ème tuto pourra être transmis aux partenaires 
professionnels pour les guider. 

 

 

Lien vers le tuto vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=Clxnu-
19s04&feature=youtu.be 

 
Comment valoriser le badge ? 

 

Pour les élèves 

Une fois qu’un badge est validé, l’élève reçoit une 
notification par mail.  

Il peut alors décider de rendre public ou non ce 
badge, de le diffuser sur les réseaux sociaux, d’en 
donner l’accès par un lien sur « Parcoursup » par 
exemple. Il peut également créer une page web sur 
la plateforme « Open Badge Passeport » et 
organiser sa collection de badges en y intégrant du 
texte, des vidéos, des images…. 

Toute cette étape peut être gérée directement à 
partir d’un smartphone. 

 

 

 

Pour « le reste du monde » 

En fonction de la diffusion décidée par le jeune, les 
futurs recruteurs, les directeurs, les professeurs, 
auront la visibilité en premier lieu de l’image du 
badge. 

Ils pourront alors cliquer sur cette image et avoir 
accès aux informations suivantes :  

 La date d’obtention du badge 

 Nom du détenteur et de l’émetteur  

 Les productions-preuves réalisées  

 Un lien de vérification d’authenticité… 

 
Comment donner de la valeur au badge ? 
 
 Endossement : Chaque personne qui le désire 

peut endosser un badge, c'est-à-dire, augmenter 
sa valeur, en attestant la validité des preuves 
déposées. 

 
Le référentiel Open Badge Entreprendre 

 
Lien ici 

https://obentreprendre.files.wordpress.com/2
020/06/ref.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Clxnu-19s04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Clxnu-19s04&feature=youtu.be
https://obentreprendre.files.wordpress.com/2020/06/ref.pdf
https://obentreprendre.files.wordpress.com/2020/06/ref.pdf
https://obentreprendre.files.wordpress.com/2020/06/ref.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Clxnu-19s04&feature=youtu.be
https://obentreprendre.files.wordpress.com/2020/06/ref.pdf


8 
 

 
 
L’arrivée de l’Entrepreneuriat en Eco Gestion a été 
le théâtre de multiples initiatives, dispositifs et 
expérimentations. 
De la genèse des projets entrepreneuriaux à 
l’arrivée du numérique éducatif, nous aborderons 
avec nos témoins, les étapes clés ayant permis la 
naissance d’OpenBadge Entreprendre. 

 
 
 La genèse de l’Entrepreneuriat, par Coralie 

Cerveau, IA-IPR Eco Gestion 
 

Depuis plus de vingt ans l’Economie &Gestion de 
l’académie d’Aix-Marseille a développé des mises 
en œuvre pédagogiques sur la thématique de 
l’entrepreneuriat, dans un premier temps en STT et 
aujourd’hui en STMG. Au début des années 2000, 
« Entreprendre au lycée » puis également en CFA a 
permis à plusieurs générations d’élèves de créer des 
entreprises éphémères et de se familiariser avec le 
processus de la création d’entreprise.  

Durant plusieurs années, un PAI géré par PREPITE a 
offert des moyens exceptionnels pour former tous 
les professeurs intervenants en PFEG afin de leur 
proposer un kit de sensibilisation de leurs élèves sur 
cette thématique. De nombreux professeurs de STS 
ont également suivi des modules de formation, leur 
permettant d’assurer des certifications comme par 
exemple en STS MCO ou SAM. 

Enfin de nombreux professeurs d’Economie 
&Gestion ont délégué à la structure « Entreprendre 
pour Apprendre » la prise en charge de leurs élèves 
par des professionnels tuteurs.    

Témoignage Marie Brezinski, PEPITE Provence 
Pendant 3 ans, le Rectorat et PEPITE Provence ont 
impulsé ensemble un programme d’actions 
permettant de diffuser l’esprit d’entreprendre au 
sein des collèges et des lycées dans le cadre de 

PREPITE : La Plateforme Régionale pour la 
Pédagogie de l'Innovation, le Transfert et 
l'Entrepreneuriat de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, développé dans le cadre d’un Plan 
d’Investissement Avenir.  
 
Témoignage de Michèle Garello, IEN ET-EG 
(michele-andree.garello@ac-aix-marseille.fr) 
L’objectif de PREPITE était que tous les jeunes 
suivant un « Enseignement d’exploration » en SES ou 
en PFEG soient sensibilisés à la thématique de 
l’entrepreneuriat. 

Le projet PREPITE a été extrêmement intéressant. Il 
a aidé les professeurs à se former sur la pédagogie 
de projet, ce qui est fort utile dans le cadre du chef 
d’œuvre à réaliser, suite à la rénovation de la voie 
professionnelle. Les professeurs intervenant en 
CAP l’année dernière en ont tiré profit. 

Par ailleurs, des actions très valorisantes pour les 
élèves ont été menées. Ainsi, au lycée Gambetta 
d’Aix-en-Provence, tous les élèves de seconde ont 
mené une journée « Challenge PREPITE », très 
formatrice. Mais il y a une limite, le livret de 
compétences est en format papier, ce qui rend son 
exploitation compliquée. Le projet « Open Badge 
Entreprendre », fluide grâce à son format numérique 
compatible avec tout type de plateforme permet de 
valoriser les compétences dans le parcours des 
élèves et dans leur projet d’orientation. Les badges 
sont donc une réponse très adaptée à la poursuite 
de ce projet PREPITE. 

 

 La généralisation de l’Entrepreneuriat en Eco 
gestion par Corinne Rutkowski, Professeur 
d’Eco Gestion au Lycée de l’Arc 

 
Dès ma première année d’exercice, je me pose des 
questions sur mes objectifs et choix pédagogiques. 
Comment motiver des jeunes auxquels je dois faire 
découvrir le monde de l’entreprise ? La pédagogie 
active s’impose alors.  

Pendant des années, l’entrepreneuriat a été 
enseigné en « off ». Les réseaux de chefs 
d’entreprise ont compris l’importance d’initier les 
jeunes, de faire évoluer les mentalités sur la création 
d’entreprise (il faut avoir de l’argent, il faut avoir fait 
des études…). 

L’association EPA est arrivée sur ce terrain en 
tissant un réel partenariat avec les établissements. 
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D’autres associations ont saisi cette 
opportunité comme100000 entrepreneurs. 

Les étudiants ne sont pas en reste avec les 
programmes PEPITE, PREPITE et le diplôme 
d’étudiant-entrepreneur. 

Pour la rentrée 2020, je positionne mon projet en 
seconde avec mon « Entreprise Sociale et 
Solidaire » (ESS) à l’École avec l’appui de l’ESPER 
(Économie Sociale Partenaire de l’École de la 
République). 

Aujourd’hui, développer une éducation à 
l’entrepreneuriat est devenue primordial dans le 
contexte actuel. 

Celle-ci devrait être dans les fondamentaux et initiée 
dès le plus jeune âge comme chez nos voisins 
européens. Les dispositifs actuels sont nombreux et 
variés.  

 

 
 La force du numérique éducatif par Sandrine 

Lecas, Professeure Eco Gestion Lycée Marie 
Curie. 

 
Le numérique éducatif et en particulier les jeux 
numériques, ou jeux sérieux, apportent des 
simulations ludiques dans les classes. Ils 
permettent d’apprendre autrement. L’élève est 
acteur et les situations créées rendent le risque 
d’échec plus virtuel. 

Ce type d’expérience crée une relation élève-
enseignant particulière, avec une réelle proximité. 
« Entendre un élève appeler à l’aide sur un jeu vidéo 
est très gratifiant. ». 

Les élèves créent une forme d’intelligence 
collective, jouant parfois en groupe selon les 
plateformes. La collaboration et la coopération sont 
stimulées et valorisées. Ces pratiques offrent des 
opportunités pédagogiques pour vérifier les acquis 
de façon totalement différente.  

Toujours dans l’objectif de motiver les jeunes, le 
dispositif « Class Dojo » est très intéressant : c’est 
une plateforme de communication scolaire dont se 
servent les enseignants, les élèves et leurs familles 
afin de bâtir une communication de qualité. Le 
dispositif permet aussi la reconnaissance des 
compétences comportementales des élèves qui 
progressent. « Le but du jeu est de valoriser ce qui 
ne peut l’être autrement. » 
Gratifier la solidarité, la collaboration, le Dress 
code, ou l’agilité intellectuelle, c’est construire déjà 
le profil du jeune adulte. Mais il manque un élément 
de reconnaissance en dehors de l’établissement : 
un badge numérique. 
Le badge c’est la reconnaissance d’une dynamique, 
de compétences distinctes des savoirs faire. Tout 

est alors possible. 
 

 
 Le Projet Open Badge Entreprendre. Interview 

de Caroline Cohen (caroline.cohen1@ac-aix-
marseille.fr) Lycée Saint Exupéry et d’Isabelle 
Rastoin (isabelle.rastoin@ac-aix-marseille.fr) 
Lycée Perrimond. 

 

A l’initiative d’Isabelle Colombari 
(isabelle.colombari@ac-aix-marseille.fr), un groupe 
de réflexion regroupant des enseignants volontaires 
a été créé pour promouvoir de nouvelles pratiques 
pédagogiques sur la thématique de 
l’entrepreneuriat.  

Lors d’une rencontre chez InterMade, incubateur 
ESS à la Friche de la Belle de Mai, Grégory Brandizi 
de la Ligue de l’enseignement nous a présenté la 
solution technique que nous attendions : le badge 
numérique « Open Badge ».  

Nous avons tout de suite été séduits par 
l’opportunité digitale, le caractère innovant de la 
plateforme Open Badge Factory et par sa facilité 
d’usage.  

mailto:caroline.cohen1@ac-aix-marseille.fr
mailto:caroline.cohen1@ac-aix-marseille.fr
mailto:isabelle.rastoin@ac-aix-marseille.fr
mailto:isabelle.colombari@ac-aix-marseille.fr
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Cette attestation numérique était la réponse à notre 
souhait de pouvoir reconnaitre et valoriser les 
parcours de nos jeunes entrepreneurs en herbe.  

Un référentiel de compétences entrepreneuriales 
informelles a été conçu à partir du référentiel 
européen EntreComp.  

Ce référentiel a été soumis et amendé par nos 
partenaires professionnels, qui ont alors accepté 
notre proposition d’ancrer notre partenariat en 
signant le 2 décembre 2019 un consortium Open 
Badge Entreprendre engageant les enseignants, les 
incubateurs, les entrepreneurs, Canopé et le 
Rectorat, grâce à la signature de Monsieur le 
Recteur. 

Depuis juin 2019, nous collaborons avec l’équipe du 
DN MADE du Lycée Diderot, Cyril Nicolas, Alice 
Paupinet et leurs étudiants. La classe a accepté de 
participer à un appel à projet pour concevoir le 
design des Badges. 

Chaque étudiant de la classe a réalisé une collection 
de badges intégrant différentes contraintes. 

Un jury composé des membres fondateurs du 
Consortium a voté pour la proposition créative la 
plus en phase avec le cahier des charges « Open 
Badge Entreprendre ».  

Damien POLI a remporté l’adhésion du jury, et nous 
l’en remercions. A ce stade, il ne nous manquait plus 
qu’à faire connaitre le projet.  

Grâce à la CARDIE, et en particulier à messieurs Eric 
Penso IEN (eric.penso@ac-aix-marseille.fr), et 
Sylvain Dhieux (sylvain.dhieux@ac-aix-marseille.fr), 
nous avons pu présenter le projet Open Badge 
Entreprendre lors du Lab’Cardie du 5 février 2020 
dans les locaux de Canopé Marseille. L’ensemble 
des services du rectorat, la Dasen 13, de nombreux 
partenaires, une chercheuse, et des enseignants 
étaient présents. 

Les partenaires convaincus ont proposé un soutien 
financier afin de développer les badges ainsi qu’un 
site internet. 

Nous remercions tout particulièrement Monsieur 
Olivier AZARA, Directeur Général Adjoint du groupe 
ADF. 

Les projets entrepreneuriaux de nos jeunes se sont 
déroulés tout au long de l’année, accompagnés par 
les partenaires du consortium, jusqu’au stand-by, 
imposé par le confinement.  

 

Témoignage de Grégory BRANDIZI  
Responsable du secteur vie associative. 

Nous avons choisi de nous lancer dans la 
dynamique Open Badge à la Ligue pour valoriser les 
compétences informelles des jeunes qui sont en 
service civique chez nous, ainsi que ceux qui suivent 
le parcours citoyen du service éducation. 

A partir de septembre 2019 nous avons commencé 
à créer un écosystème de 17 badges autour de la 
question de l’engagement citoyen.  

Cela a donné lieu à ce jour à la création de 13 
badges, rassemblés sous le méta badge intitulé 
« S’impliquer dans une démarche citoyenne active ». 
Construit à partir du référentiel des compétences 
psychosociales référencées par l’OMS, notre 
écosystème a pour vocation de valoriser les 
personnes qui acquièrent ces badges. 

 
Témoignage de Laura Miguerian, étudiante en BTS 
SAM au Lycée Perrimond  
Nous avons porté le projet de création d’une 
entreprise de cosmétiques Bio. Cela nous a appris 
les différentes étapes nécessaires à la création 
d’une entreprise. 

Mener à bien ce projet était totalement différent d’un 
enseignement classique puisque nous étions en 
situation réelle, nous étions en pleine création 
d’entreprise !  

file:///E:/Sandy/Le%20mag/Lemag7/eric.penso@ac-aix-marseille.fr
mailto:sylvain.dhieux@ac-aix-marseille.fr
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Nous en avons géré tous les aspects de la recherche 
idée de base à celle des fournisseurs. Nous étions 
donc au plus proche de la réalité du monde 
entrepreneurial ! »  

 
Témoignage de Julie DUCRET, Directrice et 
fondatrice de « Pulpe de Vie », membre du 
consortium. 
Le fait d’accompagner le parcours Entreprendre de 
ces jeunes, m’a permis de me rendre compte à quel 
point, ils ont des qualités que je ne soupçonnais pas 
chez des jeunes de 18 ans ! 

Leur envie de réaliser est forte ! Ce projet scelle par 
exemple l’intérêt de travailler l’anglais pour gérer les 
fournisseurs étrangers, les maths et la gestion pour 
gérer les comptes, le français pour communiquer 
correctement devant les investisseurs, 
l’informatique pour construire les bons outils de 
l’entrepreneur. 

J’ai eu le sentiment d’être le liant d’ingrédients bien 
réels.  

A la fin de leur projet, les jeunes ont demandé leur 
badge via le site Web obentreprendre.fr (Voir le Tuto 
p11), et avec les membres du consortium 
concernés, nous les leur avons remis.  

 
Témoignage Badge : Cornélia Di Carlo  
BTS SAM au lycée PERRIMOND 
« Le badge me permet de compléter mon profil pro 
grâce aux savoirs-être décrits.  

Ainsi, j’ai le moyen de « prouver » certaines 
aptitudes, ce qui me servira à convaincre les 
entreprises lors de futurs entretiens 
professionnels... » 

 
 
 Extensions du projet 

Au cours d’une formation, nous avons eu la chance 
de rencontrer Alain Asquin, Délégué ministériel à 
l’Entrepreneuriat au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation, qui 
nous a proposé d’intégrer un groupe de réflexion sur 
la massification des pratiques entrepreneuriales, 
souhaitée par la Ministre Frédérique Vidal.  

Par l’intermédiaire de Laurent Nilles, Directeur des 
Operations BNP Paribas, que nous avons été 
contactées par Open Emploi, agence d’intérim à 
vocation sociale. Ils souhaitent intégrer le 
référentiel Open Badge Entreprendre à leur 

démarche « Certification de compétences 
transversales » avec l’ARDML, Réseau des missions 
locales de PACA. 
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Le numéro 2 de LeMag de 
décembre 2018 consacrait 
déjà le dossier à la 
thématique du projet 
entrepreneuriat du Réseau 
Marseille Madrague. 

 

 

Dans les établissements des quartiers sensibles de 
Marseille, les élèves sont en attentes de projets qui 
leur permettent d’imaginer un avenir qu’ils 
maitriseraient et dont ils seraient les acteurs.  

C’est tout naturellement qu’ils répondent donc 
favorablement aux projets entrepreneuriaux qui 
offrent la possibilité de se créer un réseau et de 
tester leur projet futur. 

De plus les équipes d’Eco-gestion des différents 
lycées du Réseau Madrague (Lycée St Exupéry et les 
LP le Chatelier, La Calade, la Viste, certains collèges 
comme Rimbaud) mises en relations par le biais des 
formations continuum Bac Pro BTS, classe 
passerelle, parcours d’excellence ou cordée de la 
réussite, ont souhaité monter un projet d’envergure 
collectif. Il leur permettait de donner plus de sens à 
leurs enseignements en créant des passerelles et 
une émulation motivante dont ils ont parfois besoin.  

Ces équipes pédagogiques ont aussi profité du 
dynamisme local ainsi que de la Région SUD pour 
développer de nombreux partenariats 
professionnels. 

 La plupart des étapes des projets des jeunes sont 
supervisées par des partenaires professionnels 
extérieurs à l’Education Nationale qui interviennent 
régulièrement ou reçoivent les jeunes dans leurs 
locaux. 

 

Témoignage de Badice 

Ce jeune lycéen de 17 ans a fondé Streetball, une 
entreprise commercialisant des paniers qui vont 
révolutionner le basket-ball.  

 

En 7 mois de travail, il a 
gagné deux concours 
avec l'aide de 
l'accélérateur citoyen et 
du Carburateur. Il s'est 
également entouré de 
conseillés dans les 
écoles de la région 

(Kedge Business School, Centrale Marseille, et 
Sciences Politiques Aix-en-provence). 

Son ambition se résume dans cette phrase  

"Mes HOOPS seront bientôt commercialisés dans 
toute la France, puis dans l'Europe entière. Cette 
expérience a été très enrichissante, j'ai appris, je me 
suis amusé, j'ai eu des difficultés mais surtout j'ai 
grandi. Cette année m'a permis de faire mûrir le 
projet, un nouvel objectif à atteindre. Je remercie 
toute l'équipe de l'accélérateur citoyen qui m'a 
permis de vivre cette expérience. Ce n'est qu'un 
début pour HOOPS." 

 

 

Caroline Cohen Sabrina Zerdani et Christel Valdy 
sont allées au bout de leur démarche en obtenant le 
label « Cordée de la Réussite ». Leur projet 
« accélérateur citoyen » est soutenu par leurs chefs 
d’établissements, leurs collègues et l’ensemble des 
partenaires… Un budget spécifique leur est alloué 
chaque année permettant de financer les projets des 
jeunes, les déplacements et la communication…. 

 
 
 

https://www.calameo.com/read/000783377b565ffe8719c
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Christian Canto, Professeur de SVT au Simone Veil, 
Chateaurenard. 
Le Collège Simone Veil lance cette année le projet 
« Badgeons nos Talents ». L’objectif est de créer un 
référentiel des compétences transversales et les 
badges numériques correspondants (engagement, 
coopération, performance, oralité etc.) Les élèves 
sont ainsi accompagnés de la 6ème à la 3èmedans leur 
parcours de « connaissance de soi » afin de 
construire leur « identité » et leur futur 
professionnel, en faisant émerger leurs talents et 
mieux définir avec leurs enseignants ce pour quoi ils 
sont faits. 

 

36 heures Chrono PEPITE. Témoignage de Chloé 
Baudet, BTS SAM PERRIMOND. 

« Au cours de ma 2ème année de BTS, ma 
professeure m’a proposé l’expérience “36h chrono”. 
Avec une camarade de ma classe, nous avons voulu 
relever le défi ! Cette expérience fut épuisante mais 
surtout incroyable. Nous avons inventé et développé 
un projet de distributeur de boissons et snacking bio 
et recyclable. Ce ne fut pas simple du tout, je dirais 
même compliqué, avec beaucoup de pression, 
beaucoup de fatigue, mais cela nous a appris à nous 
écouter, développer l’entraide, le partage et l’esprit 
d’équipe au travail, ce qui est fondamental dans un 
projet de création d’entreprise. Expérience à tester 
au moins une fois dans sa vie !! Encore Merci ! »  

 

Valoriser ses compétences dans le cadre du Chef 
d’œuvre en Lycée Professionnel Sabrina Zerdani, 
Enseignante Eco Gestion en LP. 
Dès la rentrée 2020, les élèves de lycée 
professionnel devront préparer et présenter un chef 
d’œuvre en classe de terminale.  

Ce projet individuel ou collectif s’appuie sur une 
réalisation concrète nécessitant la mise en œuvre 
de compétences transversales et professionnelles. 
Il sera évalué par un jury composé de deux 
enseignants lors d’un grand oral. 

Les élèves pourront attester de leur engagement 
dans leur chef d’œuvre en sollicitant des partenaires 
métiers ou enseignants via la plateforme Open 
Badges. L’investissement, les connaissances et 
compétences des jeunes pourront être attestés à 
travers l’obtention de badges numériques. Cette 
technologie innovante, apparait comme un 
complément aux diplômes et certificats 
professionnels favorisant davantage l’employabilité 
de nos élèves. 

 

Sandy Rolland Cadre Documentaliste Lycée Val de 
Durance Pertuis 
Dans le cadre de la réforme du lycée et la mise en 
place de 54h dévolues au parcours avenir, des 
élèves de plusieurs classes de seconde ont été 
amenés à réfléchir à leur besoin de reconnaissance. 
Ce besoin a été identifié à travers plusieurs outils de 
questionnement (Ikigaï et bilan de compétences) 
afin d'identifier une ou plusieurs compétences à 
acquérir pendant les 3 années au lycée. Ce besoin 
de reconnaissance a été matérialisé par un open 
badge, réalisé par les élèves. C'est un objectif à 
atteindre, décliné en compétences et 
connaissances à acquérir tout au long de leur 
scolarité. 

Restait ensuite à trouver une solution pour valoriser 
ce parcours élève à l’issue de leur scolarité et 
notamment toutes les softs skills développées. 

Aujourd’hui, près de 300 jeunes sont sensibilisés à 
l’esprit d’entreprendre dans ce réseau grâce à ces 
projets pédagogiques. 

Cette année, 40 d’entre eux ont reçu un badge et 
beaucoup plus auraient dû être diffusés… 
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Dès septembre 2020, une nouvelle session a 
démarré avec l’accompagnement des partenaires 
phares. 300 badges devraient être émis. 

 

Les témoignages 

 

Diego, élève de 2ndeau 
nouveau lycée d’Allauch en 
cours de Management et 
Gestion. 
« Full en lies, une mini-
entreprise qui a créé le sport 
Full One afin de lutter contre 
toutes les discriminations.  

 

Je recommande aux élèves de 3ème de prendre 
l'option management et gestion car cela m'a permis 
de découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles 
facettes de ma personnalité… ce qui m’apportera 
beaucoup pour mon futur notamment une 
expérience professionnelle.  

J’ai trouvé le système de badges très intéressant car 
c'est moyen ludique de valider des compétences 
professionnelles. J’ai reçu 2 badges cette année, qui 
enrichiront mon CV pour trouver un stage ou pour 
Parcoursup. Pour l’obtenir, il a fallu valider certains 
critères et fournir les preuves du travail qu'on avait 
fait. 

 

 

Nabil Saker, Diplômé du 
Bachelor de Kedge 
Business School, 
ancien élève du collège 
A Rimbaud et du Lycée 
St Exupéry à Marseille. 
 

Nabil a été recruté en 
service civique au sein de la cordée de la Réussite 
de l’accélérateur citoyen afin de passer les concours 
d'entrée en Master tout en donnant du sens à son 
parcours. 

« Cette année, intégré au sein de ce programme 
pédagogique, j’ai vécu une expérience très 
enrichissante d'un point de vue professionnel mais 
également personnel. J'ai pu accompagner plus 
d'une dizaine de projets très intéressants et 
ambitieux dans plusieurs établissements scolaires 

marseillais.  J'ai donc également eu la chance de 
travailler sur le développement du Projet Open 
Badge, participer à plusieurs réunions de conception 
des différents badges et j’ai assisté à une séance de 
demande de badge avec les élèves. » 

Ludovic Laurens,  
Référent à la MGEN, est depuis le début de l’aventure 
un partenaire professionnel incontournable. Il 
coache les jeunes et les prépare au concours 
d’idées. Il suit leur projet. Tout naturellement il a 
intégré dès le début le groupe de réflexion sur les 
OB. 

“Fortement impliquée dans l’ESS, la MGEN est une 
des composantes de l’ESPER (Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République). Nous avons 
développé des outils, modules et parcours pour 
promouvoir l’entrepreneuriat social et solidaire à 
l’école, apportant ainsi une alternative : une autre 
façon d’entreprendre, plus coopérative, plus 
responsable, plus écologique, bref en phase avec 
les enjeux de notre temps. 

Le projet d’Open Badge Entreprendre est donc pour 
nous une façon de continuer notre action auprès de 
cette génération qui est à un tournant de l’histoire 
en utilisant ses outils numériques transversaux, 
décentralisés et coopératifs. » 
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À découvrir
S’initier aux Badges : Réaliser le design pédagogique, graphique et technique d'Open Badges sur la 

plateforme de formation M@gistère. Attribuer ces badges pour favoriser la valorisation individuelle et 

collective des parcours professionnels et des formation suivies.  

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#offer=563 

Conférence : 
Serge Ravet, Association « Reconnaitre » : « Le rôle et le potentiel des Open Badges en entreprise » juin 
2019. https://www.youtube.com/watch?v=nb8vhIaGg_w 

Agenda : 
Projet Open Badge Entreprendre : Rejoignez-nous en octobre 2020 ! 

Consultez notre site : obentreprendre.fr. 

Contactez-nous : obentreprendre@gmail.com 
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