
 

Carte d’identité du projet 

Membres du consortium : Ligue de l’Enseignement, Let’s Hub, ANSA, INFREP, Make Sense, APART, La Goutte d’O, Fermes 

d’avenir, Mission locale de Grigny, Maison de l’emploi de Sénart, Centre de Formation et de Professionnalisation, Make 

Sense, CNAM Centre-Val-de-Loire, Locked Up, ECHOBAT Développement, ARTNESS, Open Odyssey, Pass’Sport pour l’Emploi, 

Webforce 3 

Territoires d’expérimentation : quartiers politiques de la ville en Île-de-France (Grand Paris Sud et Paris Terre d’Envol)  

et en région (Tours Métropole et Nantes Métropole) 

Public cible : jeunes NEETs, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, personnes non inscrites,  

« détachées » ou « en veille » au sein du service public de l’emploi 

Durée d’un parcours-type : 10 mois 

12 PARCOURS  

SANS COUTURE POUR 

4 TERRITOIRES  

APPRENANTS  

La Ligue de 

l’Enseignement 

 

 

 

Présentation du projet 

Création de 12 parcours intégrés, depuis le repérage et 

l’adhésion des publics cibles jusqu’à l’acquisition et la 

reconnaissance de compétences formelles et infor-

melles, en lien avec les besoins des acteurs écono-

miques sur 4 territoires d’expérimentation. Au cœur de 

la proposition : la production « d’écosystèmes d’Open 

Badges » (ou badges ouverts), dont la valeur puisse être 

coconstruite et reconnue territorialement par 

l’ensemble des acteurs (apprenants, employeurs, pres-

cripteurs). 

Les parcours sont organisés en 3 phases : 

- repérage des personnes invisibles des circuits tradi-

tionnels, en s’appuyant sur les acteurs de l’action so-

ciale locale, les clubs sportifs, les réseaux sociaux, en 

déambulant dans les quartiers, en encourageant la 

cooptation entre jeunes, etc. ; 

- remobilisation via des activités ludiques permettant de 

découvrir des univers professionnels et de révéler des 

talents et une remise à niveau sur des savoirs de base ; 

Principaux objectifs 

 Création d’au moins 12 parcours d’acquisition et de 

reconnaissance de compétences formelles et infor-

melles via la technique des badges ouverts. 

 Accompagnement d’au moins 400 personnes vers des 

emplois durables des territoires. 

Les plus-values du projet 

 Démarche collaborative assumée, rassemblant de ma-

nière inédite un très grand nombre d’acteurs sur cha-

cun des 4 territoires « apprenants ». 

 Orientation jusqu’à l’emploi. 

 Forte vocation de partage et de mutualisation des 

meilleurs pratiques et outils, en particulier autour des 

badges ouverts. 

 Dispositif d’évaluation d’impact robuste et riche (mé-

thodologies, indicateurs, données). 

- orientation et entrée dans un parcours de formation 

répondant aux besoins du territoire. 

 

 

  


