GÉNÉRATEUR D’ENGAGEMENT

NOTRE OFFRE
Toutes les licences Backstage Pro comprennent :
Esprit
d’entreprendre
Participation
Prise
d’initiatives

Insertion
animation

Formation
professionnelle

Éducation
nationale

Animateur : 149€

Formateur : 149€

Établissement : 449€

Établissement : 449€

Enseignant : 99€
Établissement : 449€

ILS UTILISENT BACKSTAGE
Rectorat de Lille, Université de Limoges, Conseil Régional Hauts-de-France, Métropole
Europénne de Lille, Ville de Valenciennes, mission locale des Landes, mission locale
Château Thierry, lycée professionnel Saint Hilaires d’Etampes, lycée Sevigné de Toucoing

Pour plus d’information, rendez-vous sur

www.backstage-game.com
www.id6tm.org

LaGrappe
75, rue Léon Gambetta | 59800 Lille
+33 3 61 76 09 91 | contact@id6tm.org

Ne pas jeter sur la voie publique

TARIFS

Impression ; RapidFlyer - 1, rue de l’Union - Village des voiles 2, Bâtiment D - 59 520 Marquette Lez Lille

un nombre d’apprenants illimité pendant 1 an
un accès à la totalité de l’espace pro
un support technique illimité

Engagement
collectif
Citoyenneté
Création
de projet

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
INNOVANTE POUR SENSIBILISER
À LA CONDUITE DE PROJET
Backstage est un dispositif pédagogique de formation à la conduite de
projet. Il s’appuie sur un jeu sérieux immersif renforçant l’implication des
apprenants-joueurs dans le processus d’apprentissage.

UN OUTIL ADAPTÉ À UN PUBLIC DIVERSIFIÉ

Collégiens
lycéens

Jeunes en
insertion

LES ATOUTS PÉDAGOGIQUES

UN OUTIL OPTIMISÉ POUR UN USAGE EN COLLECTIF ET PRÉSENTIEL

Temps de jeu
collectif
face à l’écran

Temps d’activité
hors écran

Un outil accessible

Un outil attractif

Backstage est
utilisable par tous les
professionnels quel
que soit leur niveau
de compétence
numérique.

il favorise la
motivation à
apprendre et satisfaire
« l’œil » averti de la
génération digitale
native.

Une
efficacité
pédagogique

Le dispositif permet notamment...

D’animer une session collective

De renforcer sa pédagogie

Le mode présentiel permet de conduire
des sessions découpées dans le temps.

Un « Espace Pro » comprend une sélection de
ressources et permet de suivre les apprenants.

D’être guidé et de structurer
les sessions

De favoriser la création
d’un projet réel

Un scénario d’usage est dédié à chaque
chapitre. Il alterne le recours à des supports
traditionnels et des éléments du jeu pour des
groupes de 10 à 30 apprenants.

Des guides d’aide au montage de projets jeunes
ainsi que des supports d’accompagnement
sont à disposition des jeunes porteurs de
projets.

Sous main
de justice

Apprentis

Un outil
modulable

Le jeu sérieux a été
conçu pour que les
jeunes saisissent ce
en quoi consiste le
passage de l’idée de
projet au projet
lui-même.

Un outil évolutif

il s’intègre aux
dispositifs pédagogiques
d’accompagnement de
porteurs de projets et
répond aux exigences
du socle de
compétences.

Il fait l’objet d’une
expérimentation
sociopédagogique
de plus de 2 ans à
l’échelle nationale.

Reconnaissances

Prix Now.Belle
Serious game 2013
Belgique

Grand Prix des
Technologies éducatives
du Salon de l’Education
Paris 2014

Labellisé
Éducation nationale
2015-2018

Trophée de
l’innovation
La Gazette
2017

Trophée de la
Fondation
Entreprendre
2017

