
La microaccréditation
offerte par le RÉCIT :
votre formation continue 
reconnue

bit.ly/jne2022-campus



Intentions

• Comprendre ce qu’est un badge numérique
• Obtenir des badges dans Campus RÉCIT
• Démontrer sa formation continue à l'aide de 

Campus RÉCIT

Cette présentation est mise à disposition, sauf exceptions, selon les
termes de la Licence Creative Commons Attributions 4.0 International

bit.ly/jne2022-campus

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Lien avec la compétence numérique
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1. Introduction au badge numérique

A. Définition
B. Fonctions
C. Avantages
D. Quelques exemples



Badge numérique?



A. Définition

• Fichier numérique qui est une 
représentation visuelle d’un 
apprentissage ou d’un 
accomplissement.

• .

• Il comporte une image ainsi que des 
métadonnées qui décrivent le 
badge.



A. Un exemple



B. Fonctions du badge numérique

•Reconnaître
•Motiver
•Certifier



C. Les avantages

• Balise des itinéraires de 
formation

• Favorise la rétention
des apprenants

• Reconnaît des 
apprentissages informels



D. Quelques exemples
CADRE21 CAMPUS RÉCIT

CENTRE POUR LES ENSEIGNANTS DE MICROSOFT

https://www.cadre21.org/
https://education.microsoft.com/fr-ca
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RÉCIT

RÉseau axé sur le développement des 
Compétences des élèves par l’Intégration des 
Technologies



Les services du RÉCIT

1 service de 
coordination

(au MEQ)

15 services 
nationaux

19 services 
régionaux

(FGA et FP)

71 services 
locaux

Plus de 300 personnes 
qui se dévouent pour accroître l'utilisation 

du numérique en éducation



campus.recit.qc.ca

Plus de 140 formations gratuites



Types de formation de Campus



Des autoformations liées au PAN



Des autoformations des services nationaux



Des formations des services locaux



Des formations hybrides



Microcontenus, microaccrédités
Les formations ont une durée variant de 1 h à 15 h

Et sont microaccréditées à l’aide de badges.



Des avantages à créer votre compte



Connexion à CampusConnectez-vous avec 
votre compte Google ou 

Microsoft!
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Les type de badges du RÉCIT

Formation

Participation

Animation

Collaboration 

Pour de plus amples renseignements, consultez les lignes directrices des badges du RÉCIT.

Preuves de formation continue

https://docs.google.com/document/d/1iPmnDuIpxcfr1-4uA0aRw5-EntmA8tJf3-Urjq2fJas/edit?usp=sharing


Les badges de formation – quelques précisions

• Lecture, visionnement de vidéos, 
questionnaires interactifsDécouverte

• Exploration de l’outil ou de l’objet 
d’apprentissage, mains sur les touchesAppropriation

• Production d’une situation 
d’apprentissage, d’une activitéConception

• Application en classe avec les élèvesExpérimentation

• Partage d’une production avec la 
communautéContribution



Le badge de participation

• Remis aux personnes qui assistent à un 
événement
Cette participation peut être synchrone ou en différé 
(ex. : visionnement d’un webinaire).

• Ces badges ne sont pas liés à des 
apprentissages réalisés, mais bien à une 
présence à un événement.



Plan de rencontre (3/6)

1. Introduction au badge numérique
2. Campus RÉCIT, le b.a.-ba
3. Types de badges au RÉCIT
4. Obtention de badges
5. Démonstration de sa formation continue

Cette image par Auteur inconnu est sous la licence Pixabay

Plan

https://pixabay.com/fr/illustrations/carte-de-visite-pr%C3%A9sentation-1015419/
https://pixabay.com/fr/service/terms/#license


Quelques exemples



Obtenez le badge de 
participation de cet atelier

Veuillez remplir le 
formulaire d'appréciation.
Vous obtiendrez ainsi le 
badge de participation 
associé à cet atelier.



Obtenir votre  badge de participation JNÉ 2022
1. Aller à campus.recit.qc.ca.
2. Ouvrir la page de connexion.
3. Choisir le lien Microsoft ou Google.
4. Utiliser le lien(ou le code QR).

1

2

3

4

S’il s’agit d’une 1re connexion, entre 3 et 4 :

A. Identifier l’organisation scolaire.
B. Accepter les 2 politiques

(conditions d’utilisation et confidentialité).

A

B

A
B

1
2

3

4

4

bit.ly/jne2022-micro

https://bit.ly/jne2021-d7
https://bit.ly/jne2022-micro
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Démonstration

• Chaque badge reçu de Campus
dispose d’une URL unique.

• Tenez un registre de vos formations continues.
• Soyez un praticien réflexif.

Trois exemples :
 avec l’appliprof
 avec OneNote
 avec Mahara

https://appliprof.org/
https://csmv-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/patrice_tourangeau_csmv_qc_ca1/EkJ5WRfxveFIlLe8cEmRy_0BgF6IEuuMesYl6YiBL-Wqzw?e=Zx5Voq
https://mahara.recitfga.ca/


Contactez-nous ou 
suivez-nous!
campus@recit.qc.ca
Facebook
Twitter
LinkedIn

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-SA.

mailto:campus@recit.qc.ca
https://www.facebook.com/recitqc
https://twitter.com/recitqc
https://www.linkedin.com/company/recitqc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Twitter_Bird.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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