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Ce guide vous aide
à obtenir et utiliser
vos Open badges

numériques

Qu’est-ce qu’un 
« Open badge » ?

Comment utiliser
Badgecraft ?

Comment obtenir et
valider les Open badges ?

Utiliser et partager son
portefeuille de badges

Processus



Qu'est-ce qu'un Open badge ?
L'Open badge est le témoin numérique d’une expérience,
d’une compétence ou d'un savoir. Il est utilisé pour valider
l'acquisition de compétences techniques et/ou dites "douces"
qui ne sont pas toujours reconnues par une certification ou
un diplôme.

Allez sur le site Badgecraft. 
 
 

1. Pour en savoir plus regardez cette vidéo qui précise le
propos sur les Open badges ainsi que le
fonctionnement de la plateforme Badgcraft.

2. Commencez par ouvrir un compte. Entrez votre mail,
et acceptez les conditions de service et les règles de
confidentialité pour créer un mot de passe. 

      N’oubliez pas de vérifier l’adresse mail !

01

02

https://www.youtube.com/watch?v=HgLLq7ybDtc
https://www.badgecraft.eu/
https://www.badgecraft.eu/
https://www.badgecraft.eu/
https://www.badgecraft.eu/


Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez dans vos paramètres personnels
changer votre nom, définir votre pays, langue préférée, photo...

Détails sur votre tableau de bord
 
 1. Trouvez vos paramètres ici

2. À ce stade, votre tableau de bord personnel
n’est pas rempli. Changeons cela!

Comment utiliser Badgecraft ?

3. Vous disposez de 2 barres de recherche dans
votre tableau de bord. La première vous permet
d'effectuer une recherche dans Badgecraft et la
suivante dans votre collection personnelle.
4. Allez dans la barre de recherche supérieure et
tapez VOLEM pour trouver les activités et les
Open badges. Si votre organisation vous a fourni
un lien ou un QR code, c'est super ! Utilisez-le
pour vous rendre directement sur tableau de
bord. 
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Obtention et approbation
1. Regardez les options de badge sur votre
tableau de bord des organisations.
2. En cliquant sur un badge, vous trouverez
tous les contenus, tâches et exigences pour
recevoir le badge.
3.Chaque badge aura des exigences
différentes
4.Lire attentivement. Une fois que vous êtes
prêt à soumettre des preuves, appuyez sur le
bouton pour remplir le formulaire.

Comment obtenir et valider 
les Open badges ?



MERCI !

Les publications et communications de VOLEM ne reflètent que les opinions de leurs auteurs et la Commission 
ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elles contiennent.

www.volem-project.eu 

https://www.volem-project.eu/fr/accueil/
https://www.volem-project.eu/fr/accueil/

