
Skillpass est un dispositif sociotechnique en 8 langues basé sur
un serious game permettant aux jeunes d’identifier et de valoriser
des compétences transversales acquises tout au long de leur vie.

De quelles compétences s’agit-il ?

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...

Pourquoi un serious game ?

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 science-fiction, 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…

Id6 – association Loi 1901 165 Avenue de Bretagne
Euratechnologies

59 000 Lille 06 63 69 10 20
contact@id6tm.org



Id6 – association Loi 1901 165 Avenue de Bretagne
Euratechnologies

59 000 Lille 06 63 69 10 20
contact@id6tm.org

Qui peut jouer ?

Le jeu est pensé pour être aussi accessible que possible et ne demande aucune culture préalable 
du jeu vidéo, ni compétence technique particulière. Le joueur se lance dans l’aventure et découvre 
pièges, obstacles, stratégies… dans un processus d’apprentissage savamment contrôlé qui lui donne 
une sensation de dépassement. Il devient plus fort, comprend mieux l’univers, apprend à l’exploiter en 
développant des « pouvoirs »…

Les cibles sont variées : les jeunes en insertion socioprofessionnelle, les jeunes en cours d’orientation, des 
jeunes scolarisés, des étudiants, des jeunes sous main de justice, des jeunes en retour de mobilité, de 
stages, des apprentis…

Dans quel cadre peut-on y jouer ?

Le format d’exploitation de l’outil prévoit la présence d‘un médiateur (éducateur, psychologue, 
professeur, conseiller d’orientation, animateur..). Ce dernier s’appuie sur la progression du joueur pour 
provoquer une démarche d’introspection individuelle, cette fois s’inspirant de sa vie réelle… Une session 
de jeu peut s’étendre d’une session courte (30-45min) à plusieurs jours selon les objectifs du médiateur. 
Les sessions sont conçues pour jouer à plusieurs (1 à 2 poste(s) par personne)

Quelques exemples d’usages :

• Dans une structure d’insertion, la conseillère propose à plusieurs jeunes qu’elle accompagne de 
participer à une session de jeu d’une journée pour faire le point surles compétences de chacun dans le 
but d’affiner son accompagnement social.
• Au retour d’un stage pratique en entreprise, le tuteur souhaite faire un bilan individualisé. Il propose 
à quelques jeunes apprentis de jouer au serious game et organise plusieurs réunions pour les aider à 
identifier des compétences transversales acquises, en cours de développement ou à acquérir…
• Au collège pour des jeunes en phase de décrochage : les jeunes jouent devant leurs écrans en classe 
et le professeur intervient ponctuellement pour animer des échanges collectifs sur la thématique des 
compétences de la vie quotidienne également mobilisées à l’école. Le professeur s’appuie sur les 
compétences acquises par le héros du jeu…

Ce dispositif est en cours d’élaboration, il sera disponible en 2014
SkillPass est issu d’un projet Européen Ludo Ergo Sum rassemblant 9 partenaires.
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