Fiche synthèse
La participation active aux ateliers Nos compétences fortes
vous permet de recevoir deux types de badges numériques.
Ces badges vous seront transmis par courriel, à une adresse
courriel valide correspondant à votre nom.

Le badge de PARTICIPATION
Ce badge souligne votre participation active
à la démarche Nos compétences fortes.
 Il a la même valeur que l’attestation papier
que vous avez reçue.
 Il certifie que vous avez atteint les trois objectifs
formels d’apprentissage de Nos compétences
fortes.
 Il est émis par l'ICÉA, l’un des organismes ayant
conçu la démarche NCF, sur recommandation de
la personne responsable de l’animation.


Voici l’exemple d’un badge reçu par
courriel. En cliquant sur l’image, vous
pouvez accéder à la page Web du
badge (voir l’exemple ci-contre).

1. Adresse URL du badge
Cette adresse permet d’accéder à la page Web associée
au badge reçu. Elle doit accompagner toute utilisation de
l’image ou du libellé du badge (en lien hypertexte dans les
outils numériques et inscrite au long dans les documents
destinés à être imprimés).
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https://NCF.laferme.wiki/public/assertions/...
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Félicitation, vous avez reçu un badge!
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Octroyé : 2019-03-13
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Ce badge reconnait la participation active d’une personne aux ateliers de la démarche d’animation de
groupe Nos compétences fortes. Ce badge reconnait également que cette personne a pris part à la
réalisation d’un projet collectif où elle a mobilisé des compétences génériques fortes dans des situations
de travail appropriées. La personne qui reçoit ce badge est réputée avoir atteint les trois objectifs
d’apprentissage suivants :
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1. savoir se reconnaître des compétences génériques fortes;
2. savoir reconnaître des compétences génériques fortes chez les autres;
3. savoir reconnaître des compétences génériques utiles dans des situations de travail.
Comme le précise la base théorique de Nos compétences fortes [...].

Les badges de COMPÉTENCES
Ces badges soulignent la valeur de chacune
des compétences génériques du référentiel de
l'ICÉA.
 Vous pouvez recevoir un badge pour chacune
des compétences génériques fortes qui vous
ont été reconnues lors des ateliers NCF (les
compétences fortes de votre portrait personnel).
 Chaque badge reçu certifie que vous avez
revendiqué cette compétence générique forte lors des ateliers, que vous avez démontré
sa mise en oeuvre dans le récit de vos expériences de vie et que vous l’avez utilisée
lors du projet collectif.
 Ces badges sont émis par l'ICÉA, toujours sur recommandation de la personne responsable de l’animation.


Un badge numérique est une image en ligne qui rend compte d’une réalisation,
d’un apprentissage ou d’une compétence. Il est octroyé à une personne en
fonction de critères d’attribution définis par l’organisme émetteur.
L’organisme qui émet les badges numériques NCF est l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes (ICÉA).
On reconnaît trois grands usages aux badges numériques : motiver la personne
à s’engager dans la réalisation de la démarche NCF; reconnaitre ce qui sera
accompli lors des ateliers NCF; certifier la valeur des apprentissages réalisés et
des compétences reconnues lors des ateliers NCF.
Un badge numérique s’organise autour de trois pôles : les personnes qui
octroient les badges forment le pôle émetteur; celles qui reçoivent les badges
forment le pôle récepteur; finalement, les personnes qui apprécient les badges
forment le pôle observateur.

Étiquettes
Ce badge reconnait la participation active d’une personne aux ateliers
de la démarche d’animation de groupe Nos compétences fortes. Ce
badge reconnait également que cette personne a pris part à la réalisation d’un projet collectif où elle a mobilisé des compétences génériques
fortes dans des situations de travail appropriées. La personne qui reçoit
ce badge est réputée avoir atteint les trois objectifs d’apprentissage
suivants : 1. savoir se reconnaître des compétences génériques fortes;
2. savoir reconnaître des compétences génériques fortes chez les
autres; 3. savoir reconnaître des compétences génériques utiles
dans des situations de travail. [...]

Vous devez fournir une adresse courriel valide correspondant à votre nom pour recevoir vos badge NCF.
Cette adresse est l’identité de votre badge. Elle
démontre que c’est le vôtre et non pas celui d’une
autre personne. Si vous n’avez pas d’adresse courriel, il
est fortement suggéré d’en créer une.
Si cela est impossible, le badge peut être émis au
numéro de votre téléphone intelligent. Comme
l’adresse courriel, ce numéro sera l’identité de votre
badge : assurez-vous que ce soit le vôtre.
Selon les règles de sécurité de votre boîte de réception, le courriel vous avisant de l’envoi d’un badge
pourrait se retrouver dans votre courrier indésirable.
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Participation

7. Description du badge
Ce qu’il reconnait, les objectifs à atteindre pour l’obtenir et
d’autres précisions concernant la valeur des ateliers NCF.
Ces précisions apparaissent également dans le courriel
vous avisant de la réception d’un badge.
8. Critères d’attribution du badge
Ce qu’une personne a fait pour l’obtenir, ses réalisations et
les aptitudes qu’elle a démontrées.

Preuves

Léa B. a activement participé aux ateliers Nos compétences tenus par le Collectif vers l’avant
du 12 février au 12 mars 2019. Ces ateliers ont été organisés dans le cadre des activités
régulières du Collectif.

4. Bouton qui permet de valider le badge
La validation provient de Badgr, la plateforme qui a permis
de créer les badges NCF.
5. Nom de l’organisme qui a émis le badge
6. Date où le badge a été émis

Critères d'attribution

Le badge « Participation à la démarche Nos compétences fortes » est octroyé à la personne qui répond
aux critères d’attribution suivants :
Critères généraux
[...]
Critères spécifiques
[...]

2. Image du badge
Cette image est la partie visible de votre badge. Mais elle
ne permettra pas d’accéder à la page Web associée à votre
badge si elle n’est pas accompagnée de l’adresse URL du
badge (voir la note 1).
3. Libellé du badge
Dans le cas d’un badge de compétence, ce libellé sera
celui de la compétence. Tout comme pour l’image du
badge, il doit être utilisé en association avec l’adresse URL
du badge (voir la note 1).
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Voir l’article d’actualité en lien avec les ateliers NCF tenus par
le Collectif : http://www.en-avant-emploi.ca/actualite/ateliersNCF/

Les badges numériques NCF sont liés à une adresse URL qui mène au système des
badges de l'ICÉA. Chaque badge est associé à une page web (voir l’exemple ci-dessus).
Cette page fournie tous les renseignements (des métadonnées) qui confirment sa valeur.
Quand vous diffusez un badge numérique, assurerez-vous que son image et son libellé
soient toujours accompagnés de l’adresse URL de la page Web associée à ce badge.
Les badges numériques peuvent être utilisés dans les médias sociaux, un portfolio numérique, un site Web personnalisé ou un courriel d’information. Il est aussi possible d’imprimer un badge numérique (CV, lettre ou autre document papier).
Les outils numériques permettent de diffuser l’image de votre badge. Vous devez y
insérer un lien hypertexte contenant l’adresse URL de la page Web associée à ce badge.
En version imprimée, l’image de votre badge doit être accompagnée du libellé du badge
et de l’adresse URL complète permettant d’accéder à la page Web associée à ce badge.

9. Étiquette du badge
Élément d’identification du badge propre au système de
l'ICÉA. Deux étiquettes possibles : participation ou compétences.
10. Preuves associées au badge
Mention officielle concernant les réalisations et les aptitudes
démontrées par la personne. Des liens hypertextes menant
à des traces numériques des ateliers NCF ou des réalisations de la personne (page Web, vidéo, etc.) peuvent également se retrouver en preuve.
Quelques documents utiles :
Fiche 1 | Mes badges numériques NCF
Fiche 2 | Utiliser mes badges numériques
Fiche 3 | Comprendre mes badges numériques

www.icea.qc.ca

