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Master  MEEF-PIF Parcours FACo 
 

Reconnaître les pratiques mises en œuvre par les badges 
 

 

 

Les badges permettent de rendre visible des apprentissages et des expériences diverses, 

en lien avec le parcours FACo, en particulier le stage ou l’activité professionnelle, mais 

qui ne sont pas pris en compte de manière explicite dans les modalités de contrôle des 

connaissances et des compétences, par exemple : 

- ce qui est lié au comportement d’un professionnel (adaptation, sens de l’organisation, 

autonomie / confiance en soi, créativité / sens de l’innovation, sens relationnel) ;  

- la maîtrise d’une démarche innovante (c’est-à-dire non encore reconnue par un 

référentiel) dans le champ de la formation des adultes, l’accompagnement ou le conseil ; 

- l’engagement et la participation à un projet ou dans un groupe ; 

- la maîtrise de savoirs et/ou de savoir-faire spécifiques ; 

- etc. 

 

L’université de Poitiers fait partie du réseau « Badges ouverts à tous en Nouvelle-

Aquitaine » (https://boat.openrecognition.org). Ce réseau s’est doté d’une plateforme 

numérique (https://bconnexion.fr) qui permet à chacun de valoriser ses expériences 

d’apprentissage, soit en demandant un badge élaboré collectivement par le réseau, soit 

en créant ses propres badges. Il permet ainsi de : 

- valoriser les expériences car, à la demande de la personne, les institutions et les 

entreprises partenaires du réseau (Université de Poitiers, Skill Connection, rectorat de 

Poitiers, régie de quartiers Diagonales, le réseau des écoles supérieures ISFAC, etc.) 

peuvent endosser les badges, c’est-à-dire reconnaître leur valeur ;  

- entrer en contact avec des communautés de pratiques. 

 

Dans la maquette FACo, les UE 5.2 (Master 1) et 5.4 (Master 2) permettent de se 

familiariser avec la démarche et offre la possibilité de créer ou demander un badge en 

fonction des apprentissages et des expériences vécues (voir les documents sur la 

matrice des badges et sur les catégories et classes de badges). 

 
 


