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Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Information sur le projet
Titre: Ludo Ergo Sum
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34251
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Ludo Ergo Sum est un projet de transfert d'innovation pédagogique qui a donné lieu à un
dispositif sociotechnique en 5 langues basé sur
un serious game _SkillPass_ permettant aux jeunes d’identifier et de valoriser des
compétences transversales acquises tout au long de leur vie.
Résumé: Ludo Ergo Sum (LES) est la boîte à outils dont ont besoin les acteurs à l’interface de l’emploi,
de l’éducation et de la formation s’efforçant d’apporter des opportunités d’apprentissage
alternatives aux jeunes qui, faute de bagage éducatif exploitable, peinent à s’insérer
durablement sur le marché du travail et le monde de la formation.
À la fois outil d’apprentissage et support d’intervention, il permettra de faciliter et
d’homogénéiser les pratiques différenciées qui avaient cours jusque là en matière
d’identification et de valorisation des acquis issus d’expériences d’apprentissage non formel
(mobilité, volontariat, bénévolat, engagement citoyen, pratique culturelle et sportive etc.).
Appuyé sur une démarche inductive de repérage des "compétences-clés" – innovation
transférée depuis la Suisse – à partir de "situations-clés" (ici, les expériences d’apprentissage
non formel précitées), le jeu sérieux (ou "serious game" - SG) proposé sur la plateforme LES
– innovation transférée du projet LudoMédic - fournira à ses primo-joueurs, professionnels,
une connaissance appliquée de la notion de "compétence-clé" qu’ils pourront transmettre aux
jeunes grâce à la version "Joueur" du SG. 2 parcours de jeu seront à la disposition des
professionnels et de leur public-cible afin de respecter au mieux les finalités dans la
perspective desquelles est réalisée la valorisation des acquis ; le 1er parcours maximisera la
portabilité des compétences acquises (basé sur les 8 compétences-clés de l’UE), tandis que
le 2nd s’attachera à renforcer l’employabilité des jeunes sur le marché du travail
(compétences-clés transversales adaptées du référentiel helvétique transféré). Suite à cette
initiation encore abstraite à l'utilisation de ce concept-phare de la valorisation individuelle,
professionnel et jeune pourront entreprendre ensemble la création d'un ePortfolio qui, cette
fois, sera basé sur l'expérience concrète d'apprentissage non formel et informel du second.
Pour que ces 2 groupes d'acteurs appréhendent immédiatement l'instrument, qui constituera
aussi le support final de mise en valeur des compétences juvéniles, nous avons repris, pour
sa structuration, les 2 typologies précitées de référencement des compétences-clés
(européenne et helvétique).

Description: Le dispositif concerne des compétences issues d’expériences diverses: sport, mobilité
internationale, engagement citoyen, vie quotidienne, pratique culturelle, bénévolat, stages…
Le serious game s’inspire du référentiel des 6 domaines de compétences développé par
l’OFPC de Genève (CH). L’utilisateur explore tout au long du jeu les compétences
suivantes:Traiter l’information, Organiser, Résoudre des problèmes, Travailler en équipe,
Encadrer, Communiquer.
Ces dernières sont en lien avec les 8 compétences-clefs européennes. Pour terminer le jeu,
le joueur doit faire en sorte que son personnage acquière toutes les compétences-clés…
La mise en valeur de ces compétences transversales prend un caractère de nécessité
impérieuse dans la mesure où elle constitue bien souvent l’unique ressource dont les jeunes
disposent pour crédibiliser leur profil sur un marché de l’emploi aux critères élevés. Qui plus
est, ces compétences ont la faveur des recruteurs qui, confrontés à l’évolution du travail, sont
en quête de recrues réactives, inventives, capables de résoudre des problèmes, de travailler
en équipe et de communiquer efficacement...

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10151
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Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Information sur le projet
** Égalité des chances
* TIC
* Validation, transparence, certification
* Orientation professionnelle
Sectors: * Enseignement
Types de Produit: Autres
Transparence et certification
Méthodes d'évaluation
Information sur le Pourquoi un serious game ?
produit: L’utilisation de cet outil innovant permet de toucher un nouveau public familier de l’univers
du jeu vidéo/sensible au monde du jeu (« Digital native »). Au-delà de leurs attraits/aspects
ludiques,
les serious games permettent de :
• Relativiser le rapport à l’échec,
• Personnaliser des processus pédagogiques en fonction des besoins différenciés des
jeunes,
• Résoudre des problèmes dans un contexte stimulant/motivant,
• Faire interagir les joueurs, favoriser l’échange et le partage,
• De mettre la connaissance directement en lien avec le « faire »
On joue à quoi concrètement ?
Le jeu se déroule dans un contexte contemporain imaginaire, légèrement orienté sciencefiction, où le monde connu se résume à un archipel habité par différents peuples…
Le joueur s’immerge dans un jeu d’aventure dont le héros (qu’il incarne) est mis en situation
d’acquisition progressive de compétences. Transformées en pouvoirs spécifiques il prend
conscience que ces compétences s’acquièrent tout au long de sa vie…

Page Web du projet: http://www.skillpass-game.com/
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Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

International Développement Système
Lille
Nord - Pas De Calais
FR-France
Autres
http://id6tm.org/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Pascal Chaumette
La Grappe- 75 rue Léon Gambetta
Lille
FR-France
03 61 76 09 91

Fax:
E-mail:
Site internet:

chaumettepascal@orange.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10151
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Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

International Développement Système
Lille
Nord - Pas De Calais
FR-France
Autres
http://id6tm.org/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Pascal Chaumette
La Grappe- 75 rue Léon Gambetta
Lille
FR-France
03 61 76 09 91

Fax:
E-mail:
Site internet:

chaumettepascal@orange.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10151
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Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS -Sara Bonsignori et Maria Grazia Savardi
Brescia
Lombardia
IT-Italie
Autres
http://www.cooptempolibero.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fondation Intras- Henar Conde
Valladolid
Castilla y León
ES-Espagne
Autres
http://www.intras.es

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre d’échanges internationaux London- Marine Deneux
LONDON EC2A 3AH
Inner London
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.cei-london.com

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue- Magali Ginet Babel
Genêve 4
Région lémanique
CH-Suisse
Autres
http://www.geneve.ch/ofpc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10151

6

Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse- Andreas Koenig
Bern
Région lémanique
CH-Suisse
Autres
http://www.csaj.ch

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kaléido’Scop SCOP SARL- Paul Hallé et Sylvain Abrial
St Etienne
Rhône-Alpes
FR-France
Autres
http://www.kaleido-scop.eu

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Mission Locale d’Anderlecht- Hoang Nguyen Trong
Anderlecht - Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.missionlocaleanderlecht.be

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Filoxenia, Kentro Diapolitismikon Programmaton kai Antallagon Neon- Emmanuel Mappus
Kryoneri-Korinthias
Peloponnissos
EL-Grèce
Autres
http://www.filox.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10151
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Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Données du projet
SkillPass-Game Français.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10151/prj/SkillPass-Game%20Fran%C3%A7ais.pdf

SkillPass-Game Greece.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10151/prj/SkillPass-Game%20Greece.pdf

SkillPass-Game Italy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10151/prj/SkillPass-Game%20Italy.pdf

SkillPass-Game Spain.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10151/prj/SkillPass-Game%20Spain.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10151
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Produits
1

SkillPass-Game

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10151
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Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Produit 'SkillPass-Game'
Titre: SkillPass-Game
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ludo Ergo Sum est un dispositif numérique basé sur un serious game (SkillPass game)
permettant aux jeunes d’identifier et de valoriser des compétences transversales acquises
tout au long de leur vie notamment lors d’activités encadrées (sport, activités culturelles,
bénévolat, mobilité internationale mais également à l’école…).
Description: Cet outil se présente donc à la fois comme un outil d’apprentissage et un support
d’intervention.
Le dispositif concerne des compétences issues d’expériences diverses: sport, mobilité
internationale, engagement citoyen, vie quotidienne, pratique culturelle, bénévolat, stages…
Le scénario explore six domaines de compétence : Traiter l’information, Organiser, Résoudre
des problèmes, Travailler en équipe, Encadrer, Communiquer, en liaison avec les huit
compétences-clefs européennes. Pour terminer le jeu, le joueur doit faire en sorte que son
personnage acquière toutes les compétences-clés…Le jeu entend répondre à deux objectifs
:
Sensibiliser le joueur à la notion de compétences-clefs, lui faire comprendre leur importance,
les capacités dont elles dépendent, le tout de manière ludique et attractive.
Aider le joueur à réfléchir sur ses propres compétences-clefs et à en parler afin de lui
permettre de les valoriser pour un emploi, une formation ou encore un bilan de compétences.

Cible: Le jeu est mis à disposition des jeunes par des éducateurs, des psychologues de bilan de
compétences, des animateurs qui doivent évaluer un « retour de mobilité européenne » pour
délivrer un « europass » ou un « youthpass », des professeurs qui doivent remplir un livret de
compétences, des conseillers d’insertion mais aussi des DRH pour leurs jeunes salariés afin
d’optimiser les plans de formation etc…
Résultat: Depuis le mois de mai 2014, les grandes manoeuvres ont démarré pour SkillPass, avec
l’expérimentation du dispositif et de ses usages sur le territoire européen.
SkillPass permet de faciliter le travail du professionnel pour aborder la notion de
compétences avec les jeunes et aide à les identifier et les nommer. Voir résultats
expérimentation sur le site internet.
Domaine d'application: Quatre milieux cibles d'expérimentation :
– Insertion professionnelle
– Orientation/ Bilan de Compétences
– Mobilité européenne et internationale
– Bénévolat/ Engagement citoyen/ Volontariat
Adresse du site Internet: http://www.skillpass-game.com/
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10151&prd=1
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Ludo Ergo Sum (2012-1-FR1-LEO05-34251)

Événements
Euroskills 2014- Lille, France
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

04.10.2014
La compétition EuroSkills 2014 est une compétition européenne de compétences pour les
jeunes de moins de 25 ans qui fait la promotion des métiers tous les deux ans dans l'un des
Etats membres de WorldSkills Europe. L'édition 2014 aura lieu à Lille, France.
Cette compétition sera l'occasion d'inaugurer le projet Ludo Ergo Sum.
Pendant la compétition qu'EuroSkills les Etats membres, les partenaires internationaux de
l'industrie, les organismes gouvernementaux et les institutions éducatives se réunissent pour
encourager ces jeunes talents qualifiés et compétents en Europe.
Au total, 1000 délégations étrangères sont attendues, et 120 000 visiteurs.
Événement public
WorldSkills Europe
Frankrijklaan 8a
2391 PX Hazerswoude-Dorp, The Netherlands
Tel: +31 172 211 120 (En Anglais)
Site internet : www.euroskills.org
http://www.euroskills2014.org/

Date et lieu

Du 2 au 4 octobre 2014, à Lille
Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités-Unies
59777 Lille-Euralille
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