S’épanouir par l’engagement citoyen
Avec le badge « Engagé» et « Citoyen actif »
« Badgeons nos réussites »

1-Nos ambitions
Il s’agit d’inciter les Angevins, notamment les plus jeunes à devenir acteurs dans la cité.
L’engagement est un levier éducatif pour offrir aux individus d’autres alternatives de formation afin qu’ils
puissent éprouver leurs ambitions, leurs sensibilités et puissent progressivement assumer des
responsabilités dans des collectifs.
Les acteurs éducatifs du territoire (les services, les associations, proches..) contribuent sans aucun doute
à l’acquisition de cette culture de « l’engagement ».
Dans cette démarche de politique éducative et citoyenne, susciter, soutenir et valoriser l’engagement
apparaît comme un véritable enjeu éducatif mais également social.
2-Constituer un réseau d’acteurs labellisés
Sont invités à rejoindre le réseau d’acteurs labellisés PEL, les structures de formation qui partagent ces
ambitions notamment les valeurs du parcours citoyen.
Informations sur la labélisation des structures : Angers.fr/Politique Educative Locale /la labellisation
3-Pour valoriser les expériences acquises par le badge « Engagé » et « Citoyen actif »
Dans ce projet « badgeons nos réussites », les structures labellisées peuvent valoriser par ces badges les
expériences acquises par les jeunes ou moins jeunes qui répondent favorablement à ces critères et à ces
valeurs :
Les critères
1.
s’impliquer dans les missions et les activités confiées (organiser, anticiper planifier, gérer) en
intégrant les contraintes ;
2.
mener une action dans le temps (Participation constante),
3.
savoir prendre des initiatives;
4.
être capable de travailler en équipe et de prendre l’autre en considération (de l’empathie);
5.
faire preuve d’adaptabilité pour conduire un projet;
6.
pouvoir développer un esprit critique éclairé (Elargir son regard et prendre du recul).
Pour le badge « Citoyen actif », il valorise d'autres expériences en complément :

7 - savoir conduire son action ou son organisation dans le respect des valeurs citoyennes lisibles voire
affirmées – (démocratie, solidarité, égalité hommes femmes, respect de la laïcité...)
8 - contribuer par son engagement à la mise en œuvre d’actions d’intérêt collectif pour la cité, dans le
sens de l'intérêt général.
Les valeurs
L’acquisition de ces compétences n’a de sens que si elles s’inscrivent dans une démarche citoyenne.
Pour badge « Engagé », le niveau 3 « Je partage des valeurs » du parcours citoyen de la PEL précise les
valeurs attendues :







Je connais l’histoire et le sens des principaux symboles de la France (hymne national,
commémorations...).
Je suis capable de débattre en respectant les idées des autres.
Je respecte les pratiques et les croyances de chacun, même si je ne les connais pas.
Je comprends le sens des valeurs républicaines (liberté, égalité, fraternité).
Je comprends que la règle peut interdire, obliger et autoriser.
Je connais l’histoire et le sens des principaux symboles de la France (hymne national,
commémorations...).

Pour le badge « Citoyen actif », le niveau 4 du parcours citoyen « J’agis dans la cité « a été retenu, avec
cette valeur :

je suis engagé dans la cité dans des actions d’intérêt général

4-Modalités d’attribution des badges par les structures labellisées
Ces valeurs et ces critères constituent la base retenue par les acteurs du réseau afin d’accompagner le
bénéficiaire à vérifier avec le porteur du projet son niveau de compétences acquis. Une grille
d’autoévaluation est proposée à cet effet.
Avec la validation du porteur de la structure labellisée PEL, cette autoévaluation ou attestation constitue
l’élément de preuve que le bénéficiaire pourra joindre en format fichier/ photo à sa demande de badge
numérique à faire via ce site : https://www.openbadgepassport.com/1accueil/
Pour le badge "Citoyen actif ", il peut également être attribué sur proposition :
 de l’individu concerné ou de personnes proches en capacité d’apporter des éléments de preuves
sur les critères indiqués;
 des pairs déjà valorisés par le badge ou déjà reconnus à l'échelle de la ville
Ce site permet d’effectuer sa demande de badge numérique, en renseignant le questionnaire du badge
« Engagé » ou « Citoyen actif » accessibles plus rapidement avec le mot clef « Angers ».
Selon le souhait de chacun, il peut constituer son propre compte personnel de compétences en adossant
à son badge ses productions textes, vidéos ou images inhérentes à son expérience afin de pouvoir les
valoriser dans son parcours de vie, sociale, universitaire ou professionnelle .
D’autres applications comme Facebook, LinkedIn peuvent également stocker les badges.
Informations sur les badges : Angers .fr/Politique Educative Locale /Badgeons nos réussites

Avec le badge « Engagé» et « Citoyen actif »
Grille d’autoévaluation proposée
Structure Labellisée : .................................................. Lieu de formation / activité :................................................
Nom du bénéficiaire : .....................................................Email : ...............................................................................
Suite à mes expériences dans ce projet, je suis en mesure d’apporter auprès de mon tuteur les éléments justifiants
mes expériences acquises, à savoir :
Critères pour badge Engagé
1.
2.

acquis

En cours
d’acquisition

Pas encore
acquis

s’impliquer dans les missions et les activités confiées
mener une action dans le temps

3.
savoir prendre des initiatives;
4.
être capable de travailler en équipe et de prendre
l’autre en considération
5.
faire preuve d’adaptabilité pour conduire un projet;
6.
pouvoir développer un esprit critique éclairé
En plus pout badge Citoyen actif
7.
savoir conduire son action ou son organisation dans le
respect des valeurs
8.
contribuer par son engagement à la mise en œuvre
d’actions d’intérêt collectif

Commentaires :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mon engagement est également citoyen, et j’ai exprimé et réalisé durant cette expérience des actions qui
témoignent de mon adhésion à ces valeurs :
Valeurs pour le badge Engagé
Je connais l’histoire et le sens des principaux symboles de la France
(hymne national, commémorations...).
Je suis capable de débattre en respectant les idées des autres.
Je respecte les pratiques et les croyances de chacun, même si je
ne les connais pas.
Je comprends le sens des valeurs républicaines (liberté, égalité,
fraternité).
Je comprends que la règle peut interdire, obliger et autoriser.
Je connais l’histoire et le sens des principaux symboles de la France
(hymne national, commémorations...).
En plus pour le badge Citoyen actif
Je suis engagé dans des actions d’intérêt général, collectif comme
la journée citoyenne, la rentrée des solidarités, etc.

Oui

Commentaires éventuels

Fait-le ........................ Date.................................... signature de l’intéressé (e) ...................................
Je soussigné(e) ........................................ responsable de ............................................ , confirme les analyses
consignées et atteste des expériences acquises pour le badge ....................................................................
Fait le....................................... Date ......................................

Signature tuteur (trice)

