
RECONNAÎTRE ET ENCOURAGER 
LES PERFORMANCES NUMÉRIQUES

DES CFA NORMANDS



ans le cadre de son plan de relance de l’apprentissage, la 
Région crée le label « CFA numérique normand » destiné à 
propager le numérique dans les CFA normands. Prenant la 

forme de « badges numériques », cette démarche pilote engagée 
avec les CFA a pour but de valoriser les actions et outils pédago-
giques numériques existants et surtout de stimuler les initiatives 
futures. Innovant et évolutif, ce label est une première en France.

LES OBJECTIFS DU LABEL : 
>  Valoriser les initiatives des CFA qui utilisent le numérique 

pour améliorer la formation et la réussite des apprentis, mieux 
répondre aux besoins des entreprises et des métiers.

>  Encourager les autres CFA à engager leur transformation 
numérique.

>  Faire connaître les talents des apprentis et CFA normands 
et communiquer sur l’excellence, l’efficacité, la modernité et 
l’attractivité de la voie de l’apprentissage.

UN BADGE NUMÉRIQUE, C’EST QUOI ?
 
C’est un fichier numérique qui contient des données infalsifiables 
démontrant l’acquisition d’aptitudes, de connaissances et/ou 
de compétences. Pour connaître le détail de ces aptitudes/
connaissances/compétences, il suffit de cliquer sur l’image.

Ces badges sont diffusables par courriel, sur les réseaux sociaux, 
sur un site ou portail web. 

LABEL CFA NUMÉRIQUE NORMAND, 
MODE D’EMPLOI
Le nouveau label CFA numérique normand comprend une collection de 
10 badges (matérialisés par 10 couleurs différentes) qui correspondent aux 
priorités régionales et récompensent 10 performances spécifiques.

Seront notamment distinguées les performances suivantes : capacité du CFA à 
anticiper les évolutions numériques des métiers, tutorat et suivi à distance de 
l’apprenti grâce aux outils numériques, formation des formateurs, innovation 
pédagogique… A noter que cette liste, tout comme le dispositif, est 
évolutive. Certains thèmes de badges seront imposés par la Région, d’autres 
pourront être proposés par les CFA eux-mêmes.

Lorsqu’un CFA aura réussi à acquérir 10 badges thématiques spécifiques, 
il pourra prétendre au badge « suprême » de couleur or qui couronnera 
l’ensemble de sa démarche. Il sera alors officiellement labellisé « CFA 
numérique normand ».
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BON À SAVOIR 
C’est la Région qui délivrera les badges aux CFA mais certains 
badges thématiques comme ceux concernant le tutorat et la 
pédagogie, seront gérés directement au niveau des CFA puis 
validés par la Région. Par ailleurs, certains badges tels celui 
sur l’innovation pédagogique s’obtiendront progressivement, 
au fur et à mesure de la mise en place de nouveaux outils et 
projets.



POUR EN SAVOIR PLUS 
ET VOUS FAMILIARISER AVEC LE DISPOSITIF  

Rendez-vous prochainement sur la plate-forme  
« Badges du label CFA numérique normand »

Site de Rouen
Direction de l’Apprentissage
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www.normandie.fr


