Communiqué de Presse
à Lille, lundi 2 octobre 2017

Trophées de la participation & de la concertation
L’association lilloise « Id6 » remporte un 3e prix
pour son Backstage Game

Candidate à l’édition 2017 du concours, l’association s’est vu remettre le prix de l’innovation pour
Backstage Game, outil de formation à la méthodologie de projet, destiné aux jeunes.
Paris, le 2 octobre 2017 – Accueilli lundi matin par Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès de Nicolas
Hulot, Pascal Chaumette, directeur d’ID6 est reparti trophée en main. Le dispositif développé par l’association,
déjà récompensé 2 fois (Grand Prix des Technologies Éducatives en 2014 entre autre), reçoit aujourd’hui sa
3e reconnaissance.

La démarche de projet enseignée par le jeu
Backstage est un dispositif pédagogique conçu en 2012 en collaboration avec un réseau de plus de 30
acteurs1. Il permet aux jeunes d’aborder la démarche de projet. Le serious game, élément clef du dispositif,
plonge ces derniers dans la peau d’un chef de projet chargé de la création d’une salle de concert. Au
cours des 5 chapitres, les joueurs/apprenants doivent acquérir et mobiliser des compétences (administratif,
budget, communication etc.) qui leur permettront de réaliser leurs objectifs.

Enrichir l’action des praticiens de la jeunesse
Déployé au niveau national, Backstage a pour vocation de compléter la palette d’outils des professionnels
de la jeunesse. Il leur offre, entre autre, une nouvelle modalité d’interaction avec leur public en exploitant
l’attrait des nouvelles générations pour le numérique. Labellisé par l’Éducation Nationale pour la période
2015-2018, Backstage est en cours d’adaptation pour un usage dédié au monde scolaire.
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Acteurs du monde de l’éducation, de l’entrepreneuriat, des collectivités

À propos d’ID6
International Développement Système est une entreprise de l’ESS sous forme associative qui développe
des dispositifs pédagogiques innovants pour les professionnels de la jeunesse. Ces derniers sont créés
dans le cadre de processus partagés en associant expertises de terrain et travaux de recherche. En
2010, ID6 prend le virage du numérique éducatif et conçoit Backstage Game et SkillPass. L’association
déploie actuellement ses supports sur le plan national et international dans le cadre de pilotage de
projets européens mais également en Tunisie et au Maroc.
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