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SKILLPASS
SkillPass propose un processus pédagogique unique pour identifier et valoriser 
des compétences, il s’appuie sur un jeu sérieux et une application tutorée. Le scé-
nario fait alterner des sessions de jeu et des temps de réflexion, de productions en 
individuel et en collectif.

Il repose sur une démarche inductive de repérage des compétences à partir de 
l’aventure du jeu vidéo. Le scénario alterne sessions de jeu devant écran et temps 
d’échanges, contributions individuelles et productions collectives.

Dans le jeu l’apprenant joueur construit le portfolio de son héros et maitrise pro-
gressivement des notions de base relatives au champ de la compétence. Les ani-
mations hors écrans s’appuient sur cet apprentissage pour mieux appréhender la 
réalité des expériences des jeunes.

Si le jeu forme à la notion de compétence « située dans l’action » et à une mé-
thode d’identification de ses propres compétences transversales, l’application 
offre une démarche complémentaire incontournable et consécutive à l’usage 
vidéoludique. Elle permet aux bénéficiaires de consigner leurs expériences iden-
tifiées en les contextualisant par un système de tags. L’application « accompagne 
» les bénéficiaires à partir des expériences/situations renseignées pour générer le 
rattachement à des capacités puis des compétences transversales : Résoudre des 
problèmes, communiquer, traiter l’information, travailler/agir en équipe... selon le 
référentiel choisi.

ID6
(INTERNATIONAL DÉVELOPPEMENT SYSTÈME)

Id6 est une organisation qui développe des produits et dispositifs pédagogiques à 
fort potentiel d’innovation pour les travailleurs de jeunesse au sens large du terme, 
soit au profit des champs de l’insertion, de l’éducation populaire, de l’éducation 
formelle, de la formation professionnelle, notamment.

Les acteurs « jeunesse» ont de nouveaux besoins: rendre leurs interventions plus 
attractives, repenser les postures d’enseignement ou d’accompagnement, s’ouvrir 
à l’Europe, être accompagnés dans la transition digitale de leurs pratiques…

Nos outils sont créés dans le cadre de processus partagés tels des expérimenta-
tions sociales ou transfert d’innovation, en associant des compétences de terrain et 
des chercheurs.
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LA VOIX DU NORD
15/11/2014

Sept jeunes ont créée leur entreprise....virtuelle  
avec la mission locale de Fourmies
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Un «Serious Game» bientôt expérimenté auprès des jeunes

Sambriens

Réussir en Sambre-Avesnois est pilote dans un projet régional,
« Ludo ergo sum », littéralement « je joue donc je suis ». L’outil, un
« Serious Game », sera expérimenté en début d’année auprès des

jeunes en insertion.

Cela pourrait bien révolutionner à terme les outils mis à
disposition des organismes qui travaillent à l’insertion des
jeunes. Un « Serious Game », comprenez un jeu vidéo aux
intentions sérieuses, sera bientôt testé au sein de la mission
locale Réussir en Sambre-Avesnois, pilote dans le projet
régional, au côté de dix autres missions locales du Nord -
Pas-de-Calais.

Par La Voix Du Nord | Publié le 15/11/2014

SKILLPASS. Photo Thomas LO PRESTI
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ID6, une association d’expertise pédagogique lilloise, travaille
depuis quatre ans à mettre au point cet outil, s’appuyant sur
l’appétence des jeunes pour le jeu vidéo, mais dont l’objectif
final est la formation. ID6 s’est chargée de la partie
pédagogique ; un studio de conception numérique de
Valenciennes, CCCP, de la réalisation. Le « Serious Game »,
Skillpassgame, a été testé dans sa première version auprès
de 150 jeunes Européens. C’est la nouvelle version du jeu qui
sera déployée sur le territoire régional. Une session de
formation des animateurs a déjà eu lieu en octobre, d’autres
sont prévues en décembre. À terme, Réussir en Sambre-
Avesnois doit tester cet outil auprès de 400 jeunes, et ce, dès
février-mars.

De quoi s’agit-il ? Un personnage, Kaméha, auquel le jeune
s’identifie. Son but ? Réaliser plusieurs missions et
constituer un portfolio de compétences acquises au fil du
jeu. «  Aujourd’hui, on demande aux jeunes des diplômes, une
expérience professionnelle et son employabilité. L’idée est de
«renarcissiser» le jeune sur son développement personnel, de
lui faire prendre conscience des compétences qu’il mobilise
dans la vie de tous les jours, et de valoriser son CV auprès des
entreprises  », confie Stéphane Maincent, responsable en
recherche et développement sur les outils d’insertion à
Réussir en Sambre-Avesnois.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :
Institutions locales | Maubeuge (59600, Nord)

CONTENUS SPONSORISÉSCONTENUS SPONSORISÉS
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THOT CURSUS
(non daté)

Un module du jeu sur les compétences transversales
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LES CAHIER CONNEXIONS SOLIDAIRES
(non daté)

Retour vers la confiance : des services et outils web 
au service de l’insertion professionnelle des jeunes
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SERIOUSGAME.FR
16/12/2013

SkillPass Game, un serious game pour 
identifier les compétences transversales
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SERIOUS GAME CLASSIFICATION
--/--/2014

SkillPass
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LUDOVIA
3/06/2014

SkillPass : le Serious Game qui dévoile les compétences clés des jeunes
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IFSEC
6/04/2015

Serious Game : Skill Pass
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PEPS MISSIONS LOCALE
9/07/2015

SkillPass, un serious game pour identifier ses compétences
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AQUITAINE CAP MÉTIERS
27/11/2015

« SkillPass », un jeu pour révéler les compétences transversales
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EDUPRO.NET
15/02/2016

Backstage Game
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AGENCE RÉGIONALE DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
POITOU CHARENTE

11/04/2016

SkillPass, un jeu pour identifier et valoriser ses compétences
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