Intitulé du
badge
:

Mettre ici le titre et numéro de l’objectif d’une des habiletés du profil TIC

ex.: 5.1 Maîtriser son environnement....
Conception

Quel est le besoin?
Consolider l'acquisition des habiletés du Profil TIC. Plus particulièrement les objectifs d'atteintes de l'habileté “
Numéro et titre de
l’habileté”. 
L'acquisition de ce badge constitue la première étape des “
Écrire le nombre d’objectifs de cette habileté” 
objectifs de
cette habileté, chacun des objectifs étant associé à un badge.
Ce badge, comme tous les autres associés au ProfilTIC, permet de mieux cerner la progression des habiletés TIC des personnes à qui
elles sont accordées et de les encourager dans l'apprentissage de leurs habiletés TIC.
Que ce soit dans le cadre des études, sur le marché du travail ou dans la vie citoyenne, il importe d’être en mesure d’utiliser
efficacement les technologies. 
“Titre de l’objectif” 
signifie “mettre les détails désirés pour expliquer sommairement ce qui est visé
avec cet objectif”

Qu'estce que le badge reconnaît ou encourage?
Savoirfaire
Ici on liste les “tâches” liées à l’objectif ciblé par ce formulaire. On peut auss i”enrichir” avec des
spécificités de l’objectif décrites dans le Profil TIC. En fait, “expliquer” un peu les tâches...
Attitudes
idem

Connaissances
idem

Valeurs
.idem

Quelles sont les parties prenantes?
Qui va recevoir le badge?
L’étudiant qui peut démontrer l'atteinte de cet objectif par:






la réussite d’un cours;
la réussite d’un module de cours;
l’atteinte d’une compétence;
l’atteinte d’ un élément de compétence.
la réussite d’une activité qui démontre clairement la maîtrise de la tâche.

Qui va attribuer le badge?
Le collège qui utilisera le badge déterminera ce point.



Le badge pourra être attribué par exemple:
●
●
●

Dans le cadre d’un cours, par un enseignant qui aura décidé d’avoir recours aux badges
Par un programme d’étude
Par une institution ou un service qui est responsable de l’émission du diplôme

Comment estil attribué?
Critères (
Quels sont les indicateurs d'une performance réussie?)
Pouvoir effectuer les tâches associées à cet objectif: 
“Ici il faut lister toutes les tâches de l’objectif en les clarifiant à l’Aide de mise en situation pratique...exemple :
5.1.1 Utiliser la bases des outils technologiques jugés essentiels par son programme d’études. Par exemple, l’étudiant comme,
par exemple :
❏ L’étudiant gère ses mots de passe
❏ Il connaît son écosystème SSO
❏ Il sait comment verrouiller un poste de travail
❏ Il utilise les fonctions multitâches de l’appareil et les services d’impression de base
❏ Il fait des transactions sécurisées (https, par feu etc.)
❏ Il repère rapidement les consignes des enseignants pour chacun de ses cours
❏ Il repère les consignes de l’institution
❏ Il comprend la portée de la messagerie vs. le courriel “

Preuves (
Quelles preuves mettre en regard des critères?)
La réussite d’un cours visant cet objectif;
La réussite d’un module de cours visant cet objectif;
L’atteinte d’une compétence visant cet objectif;
L’atteinte d’ un élément de compétence visant cet objectif;
La réussite d’une activité permettant d’attester de la maîtrise des tâches.


Méthode (
Comment assurer la qualité et la cohérence d'attribution?)
L’émission de ce badge devrait être pris en charge par une personne et/ou un service du collège émetteur

Quelles sont les ressources nécessaires?
Un outil de confection des badges
Un outil d'attribution des badges
Une page WEB vers laquelle les gens sont dirigés lorsqu'ils cliquent sur une badge attribuée et qui leur explique l'habileté/l'objectif
TIC atteint et son lien avec le PorfilTIC
Une BD ou un point de dépôt central pour cumuler les preuves d'acquisitions des badges

Comment faire connaître le badge?
1)
2)
3)
4)
5)

À partir du site hébergeant les badges, nommer les établissements d’enseignement qui attribuent ces badges.
Intégrer l’information dans les sites Internet des établissements d’enseignement.
Promouvoir cette information dans la promotion des programmes d’études des établissements d’enseignement.
Lier l’information au site du Profil TIC
Promouvoir cette information lorsqu’on fait la promotion du Profil TIC.

Idées de conception graphique

