
NOS RÉUSSITES
BADGEONS

angers.fr



Badgeons nos réussites, c’est permettre à chaque 
Angevin, jeune ou adulte, de participer à des 

activités ou des formations pour développer ou 
renforcer des compétences essentielles, dites 

« informelles », peu mises en valeur au quotidien.

Avec Badgeons nos réussites, chaque nouvelle 
compétence acquise peut être valorisée, à l’école, 

dans des projets associatifs ou professionnels, grâce 
à l’attribution d’un badge, physique ou numérique. 

Devenir citoyen, c’est un chemin, une série d’étapes 
et de rencontres qui nous façonnent tout au long 
de notre vie. Ces étapes sont des compétences à 

part entière, qui se vivent dans différentes activités 
(culturelles, sportives, numériques...) et à tous les âges. 

Valoriser ces compétences, c’est désormais possible, 
grâce au projet Badgeons nos réussites, mis en place 

par la Ville d’Angers et ses partenaires éducatifs, 
dans le cadre de la Politique éducative locale.

 



MON PREMIER BADGE 
 

L’étape de la découverte constitue  
la phase d’éveil pour vivre de nouvelles 

expériences. Cet éveil, cette découverte, 
est valorisée au-travers d’un badge “Mon 

premier badge”. Il invite les jeunes enfants 
à poursuivre leur parcours vers les autres 

activités et d’autres badges. Selon l’activité 
à laquelle l’enfant participe, il recevra  

un badge d’une couleur spécifique,  
selon la thématique abordée.

DE RECONNAISSANCE

LES BADGES

DAUPHIN D’ARGENT  
 

Ce badge valorise le fait de savoir 
nager à un niveau équivalent à 
celui attendu en classe de 6e. 

Bénéficiaires 
enfants

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ 

 
Les bons gestes pour prendre soin de sa 

santé s’apprennent dès la petite enfance. 
Au travers de ce badge, enfants et 

parents peuvent disposer d’informations 
et de conseils pratiques sur le sommeil, 

l’alimentation, les écrans, l’activité 
physique et l’hygiène.

Bénéficiaires 
parents, 
enfants

S’APPROPRIER LES BASES  
DU LANGAGE 

 
L’apprentissage du langage est  

un enjeu fondamental. Les ateliers de lecture 
de contes, les cycles périscolaires autour  
de l’écriture et la lecture, ou les ateliers 

parents-enfants autour du livre sont autant  
de moment destinés à l’apprentissage du 
langage et de la lecture qui sont valorisés  

par ce badge. 

Bénéficiaires 
parents, 
enfants

LE PETIT SECOURISTE 
 

Ce badge atteste d’une sensibilisation 
aux gestes de premiers secours, 

équivalente à la formation  
« Apprendre à porter secours »  

proposée dans les écoles.

Bénéficiaires 
enfants

DE COMPÉTENCES



ÉCO-RESPONSABLE
 

Ce badge valorise les bonnes pratiques 
et les comportements éco-responsables :  

manger local et bio, consommer 
responsable (moins produire de déchets, 
mieux trier, mieux recycler), privilégier  

les déplacements collectifs ou écologiques 
(la marche à pied, le vélo, les transports  

en commun)…

Bénéficiaires 
jeunes

Bénéficiaires 
jeunes, 
adultes

EXPLORATEUR CULTUREL
 

L’éveil à la créativité façonne le 
raisonnement et l’ouverture d’esprit. 
Ce badge valorise les enfants et les 

jeunes qui ont découvert de nouvelles 
pratiques artistiques et culturelles, qui 
partagent leurs émotions, leurs goûts 

dans le respect de l’autre. 

Bénéficiaires 
enfants, 
jeunes

ÊTRE BON JOUEUR 

 

Les activités sportives et les jeux 
permettent de sensibiliser les enfants  

et les jeunes aux notions de coopération  
et d’opposition. Le badge concerne tous 

ceux qui adoptent un comportement 
fairplay lorsqu’ils pratiquent une activité :  

respect des règles, égalité fille-garçon, etc.

Bénéficiaires 
enfants, 
jeunes

CONNECTÉ
 

Ce badge contribue à la formation des 
jeunes à l’usage éclairé et responsable des 
outils numériques en les invitant à explorer 
la richesse de ces nouvelles technologies 
tout en les sensibilisant aux dangers et 

aux risques des outils numériques.

Bénéficiaires 
jeunes

CITOYEN ACTIF 
 

Ce badge valorise les engagements 
contribuant de manière significative à la mise 

en place d’actions d’intérêt général. Il peut 
être attribué à des personnes qui, par leur 
action ou leur organisation, œuvrent pour 

le bien commun, dans le respect des valeurs 
citoyennes. 

Bénéficiaires 
jeunes, 
adultes

ENTREPRENDRE 
 

Inciter les jeunes à découvrir les codes 
culturels de l’entreprise, c’est les aider à 
construire leur projet, leur donner le goût 
d’apprendre et d’entreprendre. Ce badge 

valorise ceux qui s’investissent dans  
la conduite d’un projet d’entreprise,  

tel qu’un stage aux côtés de 
professionnels.  

Bénéficiaires 
enfants, 
jeunes

ENGAGÉ
 

Ce badge permet de valoriser 
l’engagement des jeunes Angevins 
qui s’investissent dans des missions 

collectives et qui participent à  
des projets citoyens avec des prises  

de responsabilités (la conduite  
de projet, notamment).



ENFANTS -12 ANS

1
Je participe à une activité  
dans l’une des structures  

labellisées « Politique  
éducative locale » 

de la ville. 

2

À la fin de l’activité,  
la structure me remet  
un badge valorisant  

ma compétence acquise. 

3

En parallèle, une lettre est 
envoyées à mes parents,  

les invitant à obtenir une version 
numérique de ce badge. Les 

informations de téléchargement 
sont à retrouver sur la page 
« Badgeons nos réussites »  

sur angers.fr 

Chaque badge téléchargé 
peut s’ajouter dans mes 

réseaux numériques, comme 
le cahier pédagogique 

E-primo à l’école, ou sur 
Open badge passeport.

4

EXEMPLE

Camille a 8 ans.  
Il participe à des ateliers périscolaires  
sur les gestes de premiers secours et  

se rend tous les mercredis à la piscine avec  
son club de natation. Cette année, il recevra 

 deux badges : « Petit secouriste »  
et « Dauphin d’argent ». 

OBTENIR MON BADGE



Je me rends sur la page 
« Badgeons nos réussites » 

sur angers.fr pour télécharger 
le badge correspondant  

à la compétence.

1
Je participe à une activité  
dans l’une des structures  

labellisées « Politique  
éducative locale » 

de la ville. 

2

À la fin de l’activité,  
la structure me remet  

une attestation qui justifie  
de ma participation et qui m’invite 

à transformer cette réussite  
en badge numérique.

3

EXEMPLE

Samia a 14 ans.  
Elle maîtrise les techniques de conception 

graphique en 3D après sa participation 
aux ateliers numériques  des maisons de 

quartier. Elle recevra le badge « Connecté » 
et « Explorateur culturel », qu’elle pourra 

valoriser pour son projet professionnel.

Chaque badge téléchargé peut 
s’ajouter dans mes réseaux 

numériques (par exemple Open 
badge passeport), et ainsi 

valoriser mon parcours citoyen 
pour des projets associatifs, 

universitaires, professionnels...

4

JEUNES ET ADULTES 12ANS ET +
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Pour connaître les 
structures labellisées 

en capacité de délivrer 
les badges :

RENDEZ-VOUS SUR
 

angers.fr/pel

Obtenir son badge,  
c’est célébrer ses réussites, 

développer ses compétences  
et permettre de les valoriser  

dans un parcours scolaire, 
professionnel ou associatif. 

Tout connaître de  
la politique éducative locale  

et du projet Badgeons  
nos réussites


