FICHE ATELIER EPIC 2019

Titre : Initier et Vivre un Premier Ecosystème Coopératif de la Reconnaissance par les Usages des
Open Badges

Objectifs :
-

Expérimenter les relations et les réseaux de confiance qui se construisent autour de la
reconnaissance d’un talent, d’une compétence
Etablir une compréhension partagée d’activités ou de compétences au sein d’un collectif
Matérialiser physiquement un écosystème de la reconnaissance

Public(s)


Tout public

Contenu pédagogique
Durant cet atelier les participants seront auteurs-contributeurs en incarnant et manipulant
physiquement les principes d’action facilitant l’engagement dans la création collective d’un
écosystème de la reconnaissance.
Lors des différentes phases de fabrication, l’atelier donne à lire et à vivre des repères d’action pour
initier, comprendre et se projeter de manière coopérative dans la mise en œuvre durable d'une
organisation multidimensionnelle (macro, meso, micro, intra-individuel) et interprofessionnelle
partagée de la reconnaissance des « compétences sociales et informationnelles » des étudiants (ou
tout autre public cible) par les usages des open badges au service d’un territoire et de ses acteurs
(socio-économiques, techniques, scientifiques, pédagogiques, etc.).
Durant cet atelier, nous identifierons des éléments de la littérature pour étayer notre réflexion et nos
échanges concernant la mise en place d’un Ecosystème Coopératif de la Reconnaissance et pour
nous guider dans l’identification d’applications et de pistes concrètes pour la réalisation de celui-ci.

Découpage de l’atelier :
-

Qui a un talent ?
Rassemblement de talents
De quoi j’ai besoin pour faire reconnaitre mon talent ?
Recherche de connecteurs
Consolidation des connecteurs
Prise de conscience de son Ecosystème
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Intervenants : Sylvie Pires da Rocha et Arnold Magdelaine
Modalités pratiques
10 personnes minimum 50 personnes maximum.
Durant cette session, une grande interaction sera proposée aux participants.

Durée : 1H à 1h30
Conditions techniques : Possibilité de scotcher des rouleaux de papiers au sol/d’écrire sur
le sol, de projeter un diaporama, paperboard

Langue de travail : Français
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