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Le nouveau label CFA numérique normand

comprend à ce jour une liste de 12 badges qui

correspondent aux priorités régionales et

reconnaissent 12 performances spécifiques.

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 obtiendra alors le

badge clé et sera alors officiellement labellisé « CFA

numérique Normand ».

5 badges sont obligatoires, les autres sont à choisir

parmi les badges de la liste.

Des badges supplémentaires peuvent être proposés

par les CFA pour venir compléter la liste.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées :

labelcfanumeriquenormand@normandie.fr
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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.

LES OBJECTIFS
DU LABEL 

LABEL CFA NUMÉRIQUE 
NORMAND, MODE D’EMPLOI

Les demandes de badges

de vos CFA seront

examinés par un « groupe

des pairs » composé de

CFA pilotes, de

représentants de

Badgeons la Normandie et

de la Direction

apprentissage de la

Région.

C’est la Région qui

délivrera les badges aux

CFA.

Les badges sont à durée

déterminée (de 2 à 3 ans).

Pour le renouvèlement,

une exigence

supplémentaire sera

attendue.



Les 
différents 
badges du 

label



Les différents badges du label



Badge « prospection »
Prospection sur les évolutions numériques des métiers du CFA

Badge « apprentis » - CFA attestant les compétences 
numériques des apprentis

Badge « plan de formation » : CFA réalisant un plan de 
formation de ses personnels au numérique

Badge  « Accessibilité en ligne » : accès à distance aux 
contenus de la formation

Badge « tutorat » : le CFA a organisé le tutorat à distance

5 BADGES OBLIGATOIRES



Badge attractivité, infos, communication

Badge Référent numérique

Badge Espaces pédagogiques innovants

Badge Expertise ++

Badge Ressources pédagogiques numériques

Badge Accompagnement projet du jeune

Badge Post CFA

7 autres badges possibles



A compléter et enrichir

Des idées?

Proposez d’autres badges pour le 
Label
pour reconnaitre d’autres actions ou
compétences numériques spécifiques
des CFA

labelcfanumeriquenormand@normandie.fr



Lorsque vous aurez obtenu 
10 badges 

dont les 5 obligatoires

votre CFA sera 
labellisé avec le badge 
CFA NUMERIQUE NORMAND



Prospection

Ce qu’il 
reconnait

Le travail de prospection sur les évolutions numériques 

des métiers  

Les 
critères

• les CFA doivent être en veille et en anticipation sur les évolutions

• Intégration des évolutions dans les référentiels de formation et dans les cours, dans des

animations

• Formalisation d’études, d’analyses venant de la branche par exemple

• Illustrer par des cas concrets : ex Boulangerie mesure nutriment, BTP BIM, utilisation du

WEB

1ère délivrance tout niveau . Renouvèlement que si l’intégralité des formations concernées

La
durée 3 ans
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Badge obligatoire



Attractivité

Les efforts des CFA pour présenter les métiers, les 

formations et le cadre de vie

Au-delà du seul site internet

• vidéos de présentation des métiers

ex : tests en ligne : ce métier me conviendrait-il?

• présentation des formations

• vidéos de présentation du CFA (cadre de vie et pédagogique) 

• vidéos faites par les apprentis, avec un drone

• réseaux sociaux

Obtention si au moins 2 critères (au-delà du site internet) sont 

remplis

La
durée1 an
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Badge non 
obligatoire

Ce qu’il 
reconnait

Les 
critères



Accessibilité en ligne-
multimodalité

Ce qu’il 
reconnait

Accès à distance aux contenus de la formation

Les 
critères

Un maximum de contenus des formations sont accessibles à distance

Les apprentis, les personnels, les entreprises ont accès au contenu de la 

formation et à l’avancement

Le CFA dispose d'une plateforme LMS
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Badge obligatoireLa
durée 2 ans



apprentis

Mise en œuvre d’une attestation des compétences 

numériques des apprentis

Le badge reconnait la capacité d’un CFA à référencer, suivre, évaluer

et faire délivrer des micro-certifications aux apprentis sur les

compétences numériques acquises lors de leur formation

1ère obtention tout niveau, Renouvèlement que si l’intégralité des 

groupes bénéficie du système d’attestation 
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Badge obligatoire

Ce qu’il 
reconnait

Les 
critères

La
durée 3 ans



Tutorat

Le tutorat à distance est organisé

• identification des personnels missionnés pour ce travail

• des outils numériques de tutorat à distance sont mis en œuvre

• l'historique des échanges est conservé
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Badge obligatoire

Ce qu’il 
reconnait

Les 
critères

La
durée 2 ans



Plan de formation

Existence d’un plan de formation continue à la 

pédagogie intégrant le numérique

• identification des compétences à acquérir pour les équipes ou 

personnes

• les formations et compétences sont systématiquement attestées 

par des badges 

• la multimodalité est mise en œuvre dans le plan de FC
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Badge obligatoire

Les 
critères

Ce qu’il 
reconnait

La
durée 3 ans



Référent numérique

Présence d’un.e référent.e numérique

Voir référentiel existant proposé par Communotic

La
durée1 an
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Ce qu’il 
reconnait

Les 
critères

Badge non 
obligatoire



Espaces pédagogiques 
innovants

De nouveaux espaces d’apprentissages sont pensés ou 

mis en œuvre

• un travail est engagé sur l'aménagement des espaces 

d'apprentissage

• nouveaux mobiliers

• outils numériques favorisant l’interaction, le partage

• nouvelle disposition de salle

• dossiers déposés / appel d’offres

• tableau numérique
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Les 
critères

Ce qu’il 
reconnait

La
durée2 ans

Badge non 
obligatoire



Expertise outils ++

Reconnaître l’expertise des formateur.trices sur des 

outils ou objets numériques

• outils de visioconférence

• réalité virtuelle

• robotique

• tableau numérique

…
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Les 
critères

La
durée2 ans

Ce qu’il 
reconnait

Badge non 
obligatoire



Ressources

Les ressources sont au format numérique

Les 
critèr

es

1ère Obtention

niveau 1 (on lit, on regarde, on écoute)

Renouvèlement : 

• niveau 2 (ressource interactive, apprenant actif)

• niveau 3 (innovants, serious game, VR…)
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La
durée2 ans

Ce qu’il 
reconnait

Badge non 
obligatoire



Accompagnement projet 
du jeune

Mise en œuvre d'outils ou services qui permettent au 

jeune de s'orienter ou de s’insérer professionnellement

• mis en œuvre d’un ePortfolio ou d’une démarche portfolio pour 

documenter ses apprentissages et construire son projet personnel et 

professionnel

• Ou mise en œuvre de badges numériques pour valoriser les compétences 

clés/transversales ou réalisations/projets

• CV numérique

• travail effectué sur son employabilité
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Les 
critères

La
durée2 ans

Ce qu’il 
reconnait

Badge non 
obligatoire



Post-CFA

Persistance du lien avec le jeune après sa sortie 

mise en œuvre d’une plateforme ou un service qui permet une 

communication avec les apprentis qui sont sortis.

• offres d'emploi

• enquêtes
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Les 
critères

Ce qu’il 
reconnait

La
durée3 ans

Badge non 
obligatoire



ECHANGES ET 

CONCLUSIONS


