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Formulaire d'adhésion au consortium 

 

AVENANT N° [X] À L’ACCORD DE CONSORTIUM 
« Open Badges – Entreprendre » 

 

ENTRE 

Le Rectorat de l'académie d’Aix-Marseille, 
Situé Place Lucien PAYE, 13621 Aix-en-Provence cedex 1, 
représenté par M. Bernard BEIGNIER, en ses qualités de recteur de la région académique 
Provence- Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités, 
agissant dans le cadre de ce document en qualité de président du comité de pilotage du 
Consortium « Open Badges – Entreprendre ». 

 

Ci-après désigné  « le Rectorat, agissant au nom et pour le compte 
du Consortium Open Badges –  Entreprendre » 

 

Agissant tant en son nom, qu’au nom et pour le compte des parties signataires de l’Accord de 
Consortium Open Badges –  Entreprendre conformément à la décision du comité de pilotage du 
[date] habilitant le Rectorat à signer le présent avenant au nom et pour le compte des Parties de 
l’Accord consortium Open Badges –  Entreprendre. 

ET : 

[à compléter] [raison sociale] 
Ci-après dénommé le « nouveau Membre » 
Ayant son siège : [adresse postale] 
Ici représenté par [Prénom NOM] 
En sa qualité de [fonction] 
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ARTICLE UNIQUE - ACCEPTATION DES TERMES DE L’ACCORD 
 

Le nouveau Membre reconnaît avoir pris connaissance de et accepte sans réserve l’ensemble 
des droits et obligations de l’Accord de consortium Open Badges –  Entreprendre, tel que signé 
par les membres fondateurs en date du [date de signature de l’accord constitutif du consortium], 
et ses avenants éventuels, joints au présent avenant. 

En cochant l’une ou plusieurs des cases suivantes, le nouveau Membre s’engage à s’investir 
dans cette ou les ces formes d’engagement dans le consortium : 

   participer à l’élaboration du référentiel de compétences de l’entrepreneur junior, 
   accompagner les jeunes au long de leur projet, 
   participer à l’évaluation des projets, 
   contribuer financièrement, administrativement ou logistiquement. 

 

 

Faits en deux exemplaires originaux, 
 

Pour le consortium consortium Open Badges –  Entreprendre 
M. Bernard BEIGNIER 
en sa qualité de président, 

[signature] 
[date] 

Pour [raison sociale] 
M./Mme [Prénom NOM] 

[signature] 
[date] 
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ACCORD CONSTITUTIF DU CONSORTIUM 
« Open Badges – Entreprendre » 

Reconnaissance ouverte numérique des compétences transversales et entrepreneuriales 

ENTRE 

Le Rectorat de l'académie d’Aix-Marseille, 
Situé Place Lucien PAYE, 13621 Aix-en-Provence cedex 1, 
représenté par M. Bernard BEIGNIER, en ses qualités de recteur de la région académique 
Provence- Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités,  

Ci-après désigné « le Rectorat » 

ET 

Réseau Canopé, 
Établissement public à caractère administratif, 
dont le siège est situé 1 av. du Futuroscope, Téléport 1 Bât. @4, CS 80158, 86961 Futuroscope 
cedex, représenté par M. Jean-Marie PANAZOL en sa qualité de Directeur Général, 

Ci-après désigné « Réseau Canopé » 

ET 

La Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône, 
Association dont le siège est situé 192 Rue Horace Bertin, 13005 Marseille, représenté par Mme 
Suzanne GUILHEM en sa qualité de Présidente, 

Ci-après désigné « la Ligue de l’enseignement » 

ET 

Le Carburateur - Pôle Métropolitain pour l’Entrepreneuriat,  
Association dont le siège est situé 211 Chemin de la Madrague-Ville, 13015 Marseille, 
représenté par Mme Muriel BERNARD-REYMONDen sa qualité de Directrice, 

Ci-après désigné « leCarburateur » 

ET 

BNP Paribas Marseille, 
dont le siège est situé 16, bd des Italiens - 75009 Paris, représenté par M.  Laurent NILLES  en 
sa qualité de Directeur des opérations, 

Ci-après désigné « BNP » 

Ci-après individuellement et collectivement désignés par « la Partie » ou « les Parties ». 
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PRÉAMBULE 
 

L’idée des Open Badges est née en 2010 de la rencontre des fondations Mozilla et MacArthur 
avec les travaux de recherche d’Erin Knight, la fondatrice du projet Mozilla Open Badges.  Voici 
leur vision :  

« Le temps est venu de connecter l’apprentissage […] à un écosystème plus large 
d’accréditation et de reconnaissance afin de permettre à chaque apprenant de capitaliser sur 
ses expériences d’apprentissage passées, les inspirer et les aider à en trouver de nouvelles, 
ainsi que de communiquer leurs réalisations et leurs compétences aux diverses parties 
prenantes. […] Ainsi, un écosystème de badge est une pièce manquante essentielle afin de 
parvenir à connecter les divers apprentissages à la diversité des apprenants et traduire cet 
apprentissage en un outil puissant pour trouver des emplois, rejoindre des communautés de 
pratique, démontrer des compétences ou rechercher de nouvelles opportunités 
apprentissages. » 1 

Il est admis que la reconnaissance des apprentissages non formels et informels est bénéfique 
pour la société (Werquin, 2010) et que nous avons la preuve, selon l’OCDE, « que seul un petit 
groupe de personnes bénéficie de la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel » 
(Werquin, 2008), les Open Badges représentent un outil qui permet de résoudre un problème 
posé depuis longtemps : « Comment rendre visible et reconnaître les apprentissages 
informels? » tout en apportant une réponse possible à une autre question : « Comment donner 
aux apprenants le pouvoir d’être reconnus ? ». 

D’autre part,  pour mesurer pleinement la valeur d’un badge, il est nécessaire de le situer au 
sein de la collection des autres badges reçus et émis, de rendre compte des relations qu’il 
établit avec d’autres personnes, idées, compétences, communautés, institutions ou 
organisations. C’est l’ambition de ce consortium qui réunit institutions publiques, entreprises et 
associations. 

Les Parties, fortes de leur complémentarité et convaincues du potentiel des Open Badges se 
réunissent afin de développer un projet visant à la création et au déploiement de badges 
reconnaissant l’acquisition des compétences dans le domaine de « l’entrepreneuriat » appelé 
aussi l’éducation à l’entrepreneuriat. Ce projet veut favoriser les liens de la communauté scolaire 
avec le monde, et sensibiliser les esprits à la logique entrepreneuriale.  Ce consortium, modèle 
partenarial ouvert et collaboratif, est un lieu de partage de moyens et de compétences œuvrant 
avec cohérence à l’orientation et à l’insertion professionnelle des jeunes par la valorisation de la 
culture d’entreprendre. 

  

                                                
1Open Badges for Lifelong Learning (Mozilla Foundation et al., 2012), page 6. 
https://wiki.mozilla.org/images/5/59/OpenBadges-Working-Paper_012312.pdf 
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU : 

ARTICLE PRÉLIMINAIRE – DÉFINITIONS 
 
« Actifs de propriété intellectuelle » : désigne toutes les informations et connaissances 
techniques ou scientifiques, et notamment le Savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets 
commerciaux, logiciels, données, dossiers techniques, prototypes logiciels (sous forme de code 
source ou de code objet), plans, schémas, dessins, protocoles, formules, devis, travaux de 
conception, systèmes, algorithmes, bases de données, propositions, concepts, idées ou tout 
autre type d’informations, méthodes et développements, sous quelque forme qu’elles soient, 
brevetables ou non, susceptibles ou non d’être protégées par un droit de propriété intellectuelle, 
dans le cadre de l’exécution de l’Accord ou de chaque Convention Particulière, ainsi que tout 
produit ou procédé en résultant. 
 
« Accord » : désigne le présent accord de consortium et ses annexes, qui en font partie 
intégrante. 
 
« Bénéficiaire » : fait référence à la Partie désignée par les Parties afin d’assurer la gestion des 
éventuels moyens financiers de mise en œuvre de l’Accord, en sus des apports des Parties. 
 
« Connaissance Antérieure » : désigne les demandes de brevets, brevets, logiciels et autres 
droits de propriété intellectuelle, le Savoir-faire (procédés, technologies et informations 
conservées confidentielles), les données, les dossiers techniques, et toutes autres informations, 
méthodes et développements, quels qu’en soient la nature ou le support, protégées ou 
protégeables par un droit de propriété intellectuelle, détenues ou contrôlées par chacune des 
Parties antérieurement à la date d’effet du présent Accord ou de chaque Convention 
Particulière, et obtenues hors du présent Accord ou de chaque Convention Particulière, 
nécessaires à la réalisation des actions et activités issues du Projet au titre du présent Accord. 
 
« Conventions Particulières » : désigne les accords particuliers issus de l’Accord.   
 
« Informations Confidentielles » : désigne toutes informations et données de toute nature, 
notamment technique, scientifique, économique, financière, commerciale ou comptable, quels 
qu’en soient le support ou la forme, incluant, sans limitation, tout plan, étude, prototype, 
matériel, audit, données expérimentales et de tests, dessins, représentations graphiques, 
spécifications, expérience, savoir-faire, logiciels et programmes, y compris le code source d’un 
logiciel non-diffusé sous licence à code ouvert et les demandes de brevets en cours de 
préparation, divulguées par écrit ou oralement par une Partie à une autre Partie dans le cadre 
de l’exécution de l’Accord ou des Conventions Particulières, et qui ont été désignées comme 
étant confidentielles par la Partie divulgatrice de l’information ou de la donnée. Lorsqu’une 
information ou une donnée confidentielle est divulguée oralement, la Partie divulgatrice devra 
confirmer son caractère confidentiel, par écrit, dans les trente (30) jours à compter de la date de 
sa divulgation. 
 
« Livrables » : désigne le document ou les ressources concrètes, physiques ou numériques, qui 
correspondent au résultat de la production d'une tâche. 
 
« Partenaires » : désignent les Parties et les Partenaires qui contribuent au Projet. 
 
« Tâches » : désigne les différentes actions qui permettent de mener à bien le Projet, chaque 
tâche donnant lieu à la production de livrables. 

ARTICLE 1 – OBJET 
 
L’Accord a pour objet de définir : 

‒ les missions du Projet ;  
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‒ les tâches qui constituent son action ; 
‒ sa gouvernance ; 
‒ les modalités de financement et de gestion financière du Projet. 

ARTICLE 2 – NATURE DE L’ACCORD 
 
Les relations des Parties, dans le cadre de l’Accord, sont celles de co-contractants 
indépendants, chaque Partie agissant en son nom et pour son compte. 
 
Aucune stipulation de l’Accord ne pourra être interprétée comme impliquant une quelconque 
solidarité entre les Parties en dehors du cadre du Projet. 
 
Il est expressément convenu entre les Parties que celles-ci n’entendent pas constituer une 
société, une personne morale ou une entité juridique quelconque et que tout «  affectio 
societatis », la recherche d’un partage de bénéfices et la contribution à des pertes sont 
formellement exclues. 
 

ARTICLE 3 – DURÉE ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
L’Accord entrera en vigueur à compter de la dernière date de signature par les Parties. 
L’Accord est conclu pour toute la durée du Projet, et prendra fin lorsque tous les Partenaires 
auront réalisé l’ensemble des tâches dans le cadre du Projet. 
 
Le projet démarre au 15 octobre 2019 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite 
reconduction. 
 

ARTICLE 4 – MISSIONS 
 
Les missions du Projet se déclinent de la façon suivante : 
 

‒ s’accorder sur les compétences couvertes par les Open Badges du Projet ainsi que leur 
arborescence ; 
 

‒ définir et mettre en place un processus opérationnel de création des Open Badges du 
Projet ; 
 

‒ définir et mettre en place un processus de validation et délivrance des Open Badges du 
Projet ; 
 

‒ organiser une mesure d’impact de la reconnaissance par les Open Badges issus du 
Projet sur les jeunes en recherche d’emploi. 

 
Le Projet s’articulera autour de tâches à réaliser donnant lieu à la production de livrables, de 
documentation et de formation.  

Il est structuré en quatre formes de contributions possibles et cumulables :  

‒ A : gouvernance, pérennité, recherche ou identification et structuration des compétences 
liées à l’esprit d’entreprendre ;  

‒ B : suivi et accompagnement des projets entrepreneuriaux des jeunes ;  
‒ C : processus d’évaluation des compétences entrepreneuriales et reconnaissance par 

l’émission par l’émission du badge ouverte : attribution ou endossement ; 
‒ D : contribution administrative, technique, logistique ou financière. 
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ARTICLE 5 –  MODIFICATIONS AU SEIN DES PARTIES 

5.1 Entrée d’un nouveau Partenaire 

L’entrée d’un nouveau Partenaire dans le Consortium est subordonnée à un accord unanime 
des membres du Comité de pilotage. Elle deviendra effective le jour de la signature par le 
nouveau Partenaire d’un avenant à l’Accord ratifiant celui-ci. Cet avenant sera annexé au 
présent Accord de consortium ayant valeur de Contrat. 

À compter de cette date, le nouveau Partenaire sera tenu par tous les termes du présent 
Accord. 

5.2 Retrait et exclusion d’un Partenaire 

Tout Partenaire peut décider de mettre fin à sa participation au Consortium, à condition de 
notifier préalablement sa décision au Bénéficiaire ainsi qu’à tous les membres du Comité de 
pilotage par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, indiquant les motifs de 
son retrait. 

En cas de défaillance de l’un des Partenaires dans l’exécution de ses obligations contractuelles, 
le Bénéficiaire lui adressera, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en 
demeure d’avoir à exécuter ses obligations. A défaut de réponse dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, le Partenaire sera considéré 
comme défaillant. À compter de cette date, ses droits seront suspendus et plus aucune 
Information confidentielle ne lui sera communiquée.  

ARTICLE 6 – GOUVERNANCE 

Le Consortium institué au titre de l’Accord est gouverné par les instances suivantes :  

‒ un organe stratégique, ci-après le « Comité de pilotage » ;  

‒ un organe décisionnel et exécutif, ci-après le « Comité opérationnel » ; 

‒ un organe consultatif, ci-après le « Assemblée générale ». 

6.1 Comité de pilotage : 

6.1.1 Composition, réunions et règles de décision au sein du Comité de pilotage  

Le comité de pilotage comporte sept (7) membres minimum. 

Le Comité de pilotage animé par : 

‒ un Président permanent déterminé par sa qualité de Recteur de l'académie d’Aix-
Marseille, ou son représentant ; 

‒  un Coprésident  élu parmi les Parties représentants le monde économique et associatif, 
à la majorité absolue, lors d’un vote de la première réunion annuelle du Comité de 
pilotage. Son mandat sera d’une durée d’un (1) an. 

Le Comité de pilotage est également composé : 

‒ d’un collège permanent composé d’un (1) représentant de chaque membre fondateur du 
consortium. Ces représentants, désignés par les Parties au sein de leur structure, 
doivent avoir le pouvoir d’engager les Parties dans le cadre du Projet. 

‒ d’un collège composé d’un (1) représentant de chaque Partie, volontaire pour contribuer 
au pilotage du Projet, ayant adhéré au présent Accord de consortium après la date de 
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première signature de celui-ci ; dans la limite de quatre (4) représentants maximum et 
pour une durée d’un an.  Les candidatures devront être déposées par les Parties 
volontaires lors de l’Assemblée générale annuelle. Elles seront examinées par les 
membres permanents du Comité de Pilotage. 

Le Comité de Pilotage pourra inviter des membres individuels en tant qu'experts dans la limite 
d’un par Partie. Les experts ne participent pas aux votes. 

Les décisions sont prises à la majorité qualifiée réunissant au moins soixante-quinze pour cent 
(75%) des votes pour les décisions courantes à l’exception de l’intégration de nouveaux 
membres qui requièrent l'unanimité de suffrages. 

6.1.2 Rôle du Comité de pilotage  

Le Comité de pilotage a pour mission d’analyser l'avancement du Projet et de proposer les 
décisions relatives à l’orientation générale du Projet. 

À ce titre, il donnera les recommandations d'inflexion et analysera également les retours de 
terrain en proposant des recommandations à destination des Partenaires, notamment au fur et  
à mesure du déploiement régional et sectoriel dudit Projet. 

Par la présente et en tenant compte de leurs engagements antérieurs envers des tiers, les 
Parties au présent Accord de consortium confient au Président du comité de pilotage, un 
mandat afin de négocier et de signer en leur nom et pour leur compte toute convention qui aurait 
pour objet toute collaboration visant à participer aux objectifs et valeurs communes du projet 
« Open Badges – Entreprendre » 

Il est entendu qu’en sa qualité de mandataire, le Président du Comité de pilotage tiendra 
régulièrement informées les autres Parties des avancées de la négociation et 
signature des conventions évoquées ci-dessus.  

Le Comité de pilotage statuera notamment sur : 

‒ l’orientation stratégique et scientifique du Projet en lien avec le comité 
opérationnel en lui donnant des avis et recommandations ; la validation interne 
des livrables ; 

‒ l’entrée d’une nouvelle Partie au Consortium conformément à l’article 5.1 « Entrée 
d’une nouvelle Partie » ;  

‒ sur le retrait ou l’exclusion d’un Partenaire du Consortium, dans les conditions de 
l’article 5.2 « Retrait ou exclusion d’un Partenaire » ; 

‒ contrôle le respect des règles de confidentialité à l’article 10 « Confidentialité » ; 
‒ contrôle le respect des droits de propriété intellectuelle de chaque Partie et statue 

sur le principe et le contenu des publications et communications relatives au Projet 
dans son ensemble dans les conditions de l’article 9 « Propriété intellectuelle et 
Communication » ; 

‒ arbitre en cas de manquement de l’un des Partenaires à ses obligations 
contractuelles, et statue notamment sur les conséquences de ce manquement. 

Le Comité de pilotage a la possibilité de faire appel à des experts internes ou à des  tiers 
indépendants, reconnus pour leur expertise dans leur domaine, afin de l’aider dans le cadre de 
ses missions. Le Président du Comité de pilotage veillera au préalable à ce que les experts 
sollicités signent, le cas échéant, un accord de confidentialité.  

Ils pourront être consultés à tout moment par le Comité de pilotage sur n’importe quelle question 
de nature scientifique pédagogique ou stratégique. Les frais engagés par les experts dans le 
cadre de leurs activités, notamment leurs frais de déplacements, pourront être pris en charge 
par le Projet dans les conditions définies en amont par le Consortium.  
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6.2 Comité opérationnel : 

6.2.1 Composition du Comité opérationnel  

Le comité opérationnel est composé d'un collège de Partenaires, défini au niveau du Comité de 
pilotage. Le comité opérationnel joue le rôle d'un bureau exécutif qui arbitre l’ensemble des 
questions (organisationnelles, éditoriales, …) liées au Projet en toute transparence à l’égard du 
Comité de pilotage, dont il recueille les avis et traduit les orientations.  

Le Comité opérationnel est animé par un Chef de Projet nommé par le Comité de pilotage ; 
assisté d’un chef de Projet Adjoint, nommé par le Chef de Projet. 

Il se compose également : 

‒ d’un collège permanent composé : 
○ de deux (2)  représentants désignés par le Rectorat issus du groupe eco-gestion 

initiateur de cette expérimentation. 
○ de deux (2) représentants de Réseau Canopé, experts des questions de 

formation et d’innovation 
○ de deux (2) représentants de La Ligue de l'enseignement, experts des questions 

d’éducation et d’animation de la vie citoyenne.  

Ces représentants, désignés par les Parties au sein de leur structure, doivent être 
choisis pour leur capacité à contribuer activement à la gestion du Projet tant sur 
les plans  administratifs, organisationnels et pédagogiques. 

‒ d’un collège composé d’un (1) représentant de chaque Partie, volontaire pour contribuer 
à la vie du Projet, ayant adhéré au présent Accord de consortium après la date de 
première signature de celui-ci ; dans la limite jugée adéquate par le Chef de Projet. 

Les candidatures devront être adressées directement au Chef de Projet. Elles seront 
examinées par les membres du comité opérationnel. 

Les décisions sont prises à la majorité relative. En cas de partage des voix, la voix du  Chef de 
Projet est prépondérante. Le quorum est atteint à quatre membres présents. 

6.2.2 Rôle du Comité opérationnel :  

Le comité opérationnel : 

‒ met en œuvre les programme de travail du Projet, en veillant à la bonne exécution des 
tâches et production des livrables ; 

‒ propose le cas échéant des inflexions au Projet initial qui seront soumises au Comité de 
Pilotage ; 

‒ établit le budget et gère les arbitrages et répartitions entre les Parties ;  

‒ valide toute action de communication en lien avec le Projet. 

‒ édite chaque année un rapport d’activité du Projet. 

Le Comité opérationnel se réunit au moins deux (2) fois par an en présentiel sur convocation du 
Chef de Projet, l’essentiel du travail du Comité Opérationnel se déroulant à distance. Des 
réunions extraordinaires du Comité opérationnel peuvent être organisées par le Chef de Projet, 
en cas d’urgence notamment, sur demande écrite et motivée d’une ou plusieurs Parties. Le Chef 
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de projet adresse les convocations précisant l’ordre du jour aux membres du Comité 
opérationnel au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

Le Chef de Projet aura pour mission de : 

‒ présenter les rapports d’activités et le compte-rendu des livrables au Comité de pilotage ; 

‒ animer le comité opérationnel et s’assurer de son bon fonctionnement et en particulier 
effectuer les arbitrages finaux concernant les travaux du comité opérationnel ; 

‒ s’assurer de l’exécution budgétaire et de la collecte des informations financières afin 
d’établir les bilans financiers annuels ; 

‒ organiser la mise en œuvre des actions ; 

‒ assurer le suivi de l’avancement de la réalisation des livrables ; 

‒ désigner parmi les représentants des Parties au Comité opérationnel les membres ayant 
la charge  de tenir les registres des comptes-rendus, et, de manière générale, assurer le 
« secrétariat » du Projet ; 

‒ faire signer à tout Partenaire entrant dans le Consortium en cours d’exécution de 
l’Accord un avenant à l’Accord, par lequel il ratifie celui-ci, conformément aux 
dispositions de l’article 5.1 « Entrée d’un nouveau Partenaire » ; 

‒ gérer le processus de sortie des Partenaires sortants ; 

‒ représenter le Projet auprès des tiers. 

Le Chef de Projet pourra également  

‒ Déléguer tout ou partie des tâches mentionnées ci-dessus à un plusieurs membres du 
Comité opérationnel. 

‒ rendre les arbitrages ultimes concernant la conduite de Projet ;  
‒ proposer des évolutions du Projet au comité opérationnel puis au Comité de pilotage. 

6.3 Assemblée  générale 

L’Assemblée générale comprend tous les membres du Consortium, c'est un organe consultatif 
qui a pour but d'échanger sur les bilans et l'avenir du Consortium. C'est également une journée 
de promotion du Projet auprès de la communauté éducative et entrepreneuriale. 

L’Assemblée générale se réunit une fois par an  sur convocation électronique du Comité de 
pilotage. L’ordre du jour, défini au préalable par le Comité de pilotage est indiqué sur la 
convocation, dont l’envoi est assuré au moins quinze (15) jours avant la date fixée. 

L’Assemblée générale entend les rapports du Comité de pilotage et du Comité opérationnel sur 
la stratégie et l'état de mise en œuvre  du Projet ainsi que sur la situation financière et morale du 
Consortium. Les orientations pour l’année à venir sont également  exposées. 

Si nécessaire, l’Assemblée générale est consultée sur toute question inscrite à l'ordre du jour.  

Le quorum est fixé à un tiers des membres. Les consultations sont évaluées à la majorité 
relative des membres présents ou représentés, un (1) vote par Partie adhérente au présent 
Accord à la date de tenue de l’Assemblée générale. 
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À des fins de promotions du projet, l'Assemblée générale est un événement public, d'entrée 
libre, dont le Comité opérationnel se charge de faire la publicité auprès de tous les publics 
susceptibles d'être intéressés. 

6.4 Comité de Recherche : 

Le Comité de Recherche, (ou comité scientifique externe) est composé de personnalités ne 
participant pas au Projet « Open Badges – Entreprendre ». Le Comité de Recherche examine 
une fois par an l’avancée du Projet, et effectuera des recommandations. Il comporte 4   
membres individuels. Le choix des membres du Comité de Recherche et ses modalités de 
fonctionnement seront laissés à la discrétion du ou des organismes de recherche qui répondront 
à l’appel à manifestation d'intérêt (AMI) visant à constituer le Comité de Recherche, qui sera 
publié par le Président du Comité de pilotage durant le premier semestre suivant la signature de 
cet Accord. L’AMI visera expressément à solliciter des chercheurs travaillant sur les notions 
liées à la reconnaissance ouverte de compétences ou l’esprit d’entreprendre. 

Le Comité de Recherche, sera amené à donner un avis sur tous les aspects (scientifique, 
pédagogique ou stratégique du Projet). 

Le Comité de Recherche constitue l'outil d'évaluation externe et indépendant du Projet. Il 
travaillera en relation étroite le comité de pilotage à qui il doit rendre compte de ses observations 
et résultats au fur et à mesure de l’avancée du Projet. 

Le Comité de recherche pourra être invité par le comité de pilotage ou le comité opérationnel 
afin d’échanger sur leurs observations ou résultats au fur et à mesure de l'avancée du Projet. 

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE GESTION : BÉNÉFICIAIRE ET OBLIGATION DES 
MEMBRES 

7.1 Bénéficiaire 
Le Consortium contractualise avec un partenaire volontaire, dit Bénéficiaire, un mandat de 
gestion. À ce titre, le Bénéficiaire : 

‒ assurera les échanges d’informations relatives au développement des ressources 
financières dans le cadre du Projet ; 

‒ assistera le chef de projet dans le suivi de l’exécution budgétaire ; 
‒ percevra les moyens financiers dédiés au Projet : contributions des Partenaires, 

subventions et toute autre forme de ressources financières visant à développer le Projet ;  
‒ reversera à chaque Partie sa quote-part de financement due au titre de la mise en œuvre 

du ou des Projet dont elle est responsable, selon la répartition qui aura été définie et 
validée par le Comité de pilotage. Cette répartition sera notifiée annuellement à chaque 
Partie. Sur la base de cette répartition, chaque Partie adressera au Bénéficiaire la 
facture correspondante, qui devra faire mention du Projet. Le Bénéficiaire versera les 
sommes dues à chaque Partie dans un délai de quatre-vingt (90) jours à compter de la 
date de réception de la facture correspondante. 

Le Bénéficiaire édite annuellement un bilan financier des actions entreprises au titre du Projet, à 
destination du Comité de Pilotage. 

Au jour de la signature de l’Accord de consortium, les Parties conviennent de désigner Réseau 
Canopé comme Bénéficiaire. 
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7.2 Obligation des Parties  
 
Chaque Partie s’engage à :  

‒ contribuer à l’identification et structuration des types de compétences entrepreneuriales 
(contribution A) ou à contribuer au maillage territorial en participant à la validation  et aux  
actions de promotions de la reconnaissance ouverte (contribution B et C) ; (contribution 
B et C) ; 

‒ participer financièrement au projet, utiliser les sommes éventuellement perçues au titre 
du Projet pour la seule réalisation du Projet  (contribution D) ; 

‒ faire parvenir annuellement au Bénéficiaire un état des dépenses effectuées pour la 
réalisation du Projet, comprenant ses apports propres ; 

‒ s’assurer de sa capacité à justifier les dépenses au titre des sommes perçues, par un 
dispositif de comptabilité approprié, notamment en cas d’audit.  

ARTICLE 8 – MODALITES DE FINANCEMENT DES PROGRAMMES  
 
Le Projet est financé par les moyens suivants : 

‒ subventions ; 

‒ financements en provenance des Partenaires ; 

‒ prestations de services. 

ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – COMMUNICATION  

9.1 Propriété intellectuelle  
Dans le cadre de la relation contractuelle entre les Parties au titre du présent Accord, dans 
l'hypothèse de la création, du développement ou de l'amélioration d'Actifs de propriété 
intellectuelle mis à la disposition des Parties, les Parties concernées s'accordent pour définir 
entre elles la propriété, la répartition et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle de ces 
Actifs nouveaux. Les modalités de diffusion des Publications ainsi que les règles applicables aux 
droits de propriété intellectuelle des Actifs générés par le présent Accord seront formalisées au 
cas par cas dans des Conventions Particulières. 

En tout état de cause, chacune des Parties conserve la propriété totale et exclusive de ses 
Connaissances Antérieures. Aucune communication des Connaissances antérieures à d’autres 
Partenaires ne peut être interprétée comme un transfert de propriété.  

En particulier, toutes les œuvres physiques ou numériques utilisées comme supports de 
documentation ou de formation réalisées dans le cadre du Projet seront placés sous licence 
Creative Commons de type CC-BY. Les logiciels ou composants logiciels liés à ces ressources 
seront placés sous licence CeCILL et CeCILL-C respectivement. À ce titre, les œuvres 
concernées seront accessibles gratuitement par tout public.  

 

Dans tous les cas de figure la mention de licence sera apposée avec la forme suivante :  
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Année-Nom de licence-Consortium Open Badges – Entreprendre /Nom de la structure 
salariant les auteurs/Noms et prénoms des auteurs.   

9.2 Utilisation de la Marque 
Chaque Partenaire reste titulaire des marques et autres signes distinctifs dont il est propriétaire. 
Chaque partenaire concède au consortium un droit d’utilisation de ses marques et signes 
distinctifs, dans le seul but de communiquer sur le Projet. Les autres Partenaires ne sont pas 
autorisés à en faire usage, sauf licence d’exploitation expresse accordée. 

Sur décision du Comité de pilotage et si les conditions de validité de la marque sont réunies lors 
du dépôt, le Bénéficiaire déposera une marque pour protéger le nom du projet « Open Badges – 
Entreprendre ». Le Consortium accorde à tous les Partenaires un droit d’utilisation gratuit et non 
exclusif de la Marque « Open Badges-Entreprendre », pour les besoins du Projet, pour la durée 
de l’Accord. 

9.3 Communication 
 
Les Partenaires conviennent que toute publication ou communication relative au Projet doit 
intervenir dans le respect des obligations de confidentialité et des droits de propriété 
intellectuelle des Partenaires. Tout projet de publication ou communication d’un Partenaire dans 
les médias, concernant tout ou partie du Projet doit être soumis à l’autorisation préalable au 
Chef de Projet et s’il le juge nécessaire débattu en Comité Opérationnel. 

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ 
 
Chaque Partie s'engage à protéger et garder strictement secrète et confidentielle toute 
Information Confidentielle qui lui aura été divulguée dans le cadre du Projet. La Partie réceptrice 
de l’Information Confidentielle veillera notamment au bon respect de cette obligation de 
confidentialité par son personnel et toute autre personne se trouvant sous sa responsabilité. 

Les Informations Confidentielles divulguées ne seront utilisées par la Partie réceptrice que pour 
les besoins de l’exécution de l’Accord ou des Conventions Particulières, sauf accord préalable 
écrit de la Partie divulgatrice des Informations Confidentielles.  

Une information ou une donnée ne sera pas considérée comme une Information Confidentielle 
si la Partie réceptrice peut prouver : 

‒ que cette information ou donnée était tombée dans le domaine public au moment de sa 
divulgation ; 

‒ qu’elle détenait d’ores et déjà cette information ou donnée, légalement et sans faute ou 
fraude de sa part, avant que la Partie divulgatrice ne la lui transmette ; 

‒ qu’elle l’a régulièrement reçue d’un tiers libre d’en disposer ; 
‒ qu’elle a été légalement obligée de communiquer cette information ou donnée ;  
‒ qu'elle a été développée de façon indépendante par des membres de son personnel 

sans que celui-ci ait eu accès aux Informations Confidentielles. 

 

L’obligation de confidentialité et de non utilisation résultant du présent article pourra être 
renforcée au cas par cas, à travers la conclusion de Conventions Particulières. Notamment il 
pourra, le cas échéant et pour certaines Informations Confidentielles, être convenu entre les 
Parties du nom des personnels  y ayant accès ou de toute autre mesure appropriée. 
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Sous réserve de ce qui est admis expressément aux termes des présentes et sauf disposition 
contraire de la loi ou demandes de toute autorité administrative ou judiciaire compétente, 
chaque Partenaire s'engage pour ses employés, représentants ou conseils, ainsi que ceux des 
Partenaires, à veiller au respect de la confidentialité des stipulations de la Convention ainsi que 
des informations et documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs 
supports qui lui ont été communiqués ou dont il aura eu connaissance lors de la négociation et 
de l'exécution de la Convention. 

Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant une durée de cinq (5) ans à 
compter de l’arrivée à terme de l’Accord.  

ARTICLE 11 – RÉSILIATION 
 
Conformément à l’article 5.2 du Présent Accord, chaque Partie est libre de résilier l’Accord, sous 
réserve d’une notification préalable adressée par courrier recommandé avec accusé de 
réception au Bénéficiaire ainsi qu’à tous les membres du Comité de pilotage. Dans le cas où la 
Partie souhaitant résilier l’Accord est le Bénéficiaire, la notification sera envoyée aux autres 
Parties. Une telle notification devra par ailleurs justifier et motiver le retrait de la Partie 
concernée.  

Cette résiliation sera effective trois (3) mois après la date de réception du courrier de résiliation 
et ne remet pas en cause l’existence de l’Accord, dès lors que ce dernier comporte au minimum 
deux (2) (2) Parties.  

Durant ce préavis de trois (3) mois, la Partie qui résilie ne pourra pas se dégager des obligations 
qui lui incombent au titre de l’Accord. 

À la date effective de résiliation, la Partie résiliant reversera au Bénéficiaire (ou le cas échéant, à 
la Partie reprenant en charge la gestion du Projet) toute somme perçue au titre de l’Accord dont 
elle ne pourra pas justifier la dépense. Pour ce faire, la Partie résiliant fera suivre au Bénéficiaire 
un bilan financier daté faisant état des sommes engagées. Le Bénéficiaire adressera le cas 
échéant à la Partie résiliant une facture correspondant au montant des sommes résiduelles dont 
la dépense n’a pas été justifiée.  

ARTICLE 12 – NULLITÉ 
 
Si l’une quelconque des stipulations de l’Accord est nulle au regard d’une règle de droit ou d’une 
loi en vigueur, elle sera réputée non écrite mais n’entraînera pas la nullité de l’Accord. Dans 
cette hypothèse, les Parties s’efforceront de remplacer ladite stipulation par une stipulation 
conforme aux règles de droit et lois en vigueur, tout en s’efforçant de rester dans l’esprit de la 
commune intention des Parties à la date d’entrée en vigueur de l’Accord. 

ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE – LITIGE  
 
L’Accord sera régi et interprété conformément à la loi française.  

Tout litige ou différend concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de l’Accord et qui 
n’aurait pu être réglé de façon amiable entre les Parties dans un délai de deux (2) mois à 
compter de la notification du différend par la Partie plaignante aux autres Parties, sera porté 
devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun applicables. 
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ARTICLE 14 – INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD   
 

L’Accord et ses annexes forment l’intégralité des engagements des Parties sur son objet. Ils 
prévalent sur toutes les propositions, stipulations ou accords antérieurs contraires, ainsi que sur 
toute autre communication entre les Parties se rapportant au même objet. 

 

ANNEXES 

Annexe 1 –  Fiche projet 

Problématique 

Comment parvenir à valoriser l’acquisition de compétences transversales pour des jeunes qui 
réalisent un projet entrepreneurial exigeant ? Comment pourraient-ils en tirer parti pour leur 
poursuite d’étude ou intégration sur le marché de l’emploi ? 

 

Contexte 

L’esprit d’entreprendre est depuis quelques années devenu une priorité éducative tant nationale 
que européenne ainsi que la nécessité de faire se rapprocher l'Éducation nationale et le monde 
économique afin d’ancrer l’enseignement dans les milieux professionnels, et leur donner encore 
plus du sens. 

De nombreux projets entrepreneuriaux sont proposés aux jeunes sur l’ensemble du territoire et 
doivent être renforcés car ce type de pédagogie permet la mise en valeur ou l’acquisition de 
compétences transversales encore non reconnus par les diplômes : les Soft Skills.  

Les professeurs d’économie et gestion de l’académie d’Aix-Marseille impliqués dans ce type de 
projet depuis plusieurs années ont souhaité aller plus loin et permettre aux élèves de valoriser 
leur implication. 

À partir leur projet et au conseil de Réseau Canopé, est retenu le principe de  créer  un 
consortium réunissant le Rectorat, entreprises, institutions publiques, entreprises et associations 
afin de constituer un écosystème humain et numérique permettant d'attester et de reconnaître 
que les jeunes entrepreneurs ont acquis un certain niveau de compétence au cours de leur 
expérience entrepreneuriale. 

Ce projet fait l’objet d’un accompagnement CARDIE, et sera suivi par le groupe académique de 
suivi des expérimentations Open Badges dont ce projet a contribué à faire émerger le besoin. 

Engagement des Partenaires 

Les partenaires s’engagent pour accompagner les jeunes dans leur projet de création 
d’entreprise réelle ou virtuelle. 

Plusieurs formes d’engagement sont possibles :  

‒ participer à l’élaboration du référentiel de compétences de l’entrepreneur junior, 
‒ accompagner les jeunes au long de leur projet, 
‒ participer à l’évaluation des projets, 
‒ contribuer financièrement, administrativement ou logistiquement. 
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Contenu 

Le projet entrepreneurial sera structuré par le référentiel de compétences. Le projet du jeune, 
sera évalué au regard de ce référentiel. L’aboutissement de ce projet sera l’attribution d’un Open 
Badge « Entreprendre », qui permettra au jeune de faire valoir son projet sur les réseaux 
sociaux professionnels, dans son réseau de connaissances et dans sa recherche future 
d’emploi. 

Un Open Badge est un enregistrement numérique qui se présente sous la forme d’une image 
dans laquelle sont contenues des métadonnées. Il permet de reconnaître, d’attester d’une 
compétence, d’une capacité, d’une aptitude, d’un savoir-être, d’une réalisation, d’un intérêt, d’un 
apprentissage informel, d’une participation, etc. Les Open Badges nous poussent à sortir de nos 
schémas traditionnels de pensée, à nous éloigner de l'idée que seule une organisation 
centralisée a le pouvoir d'attester, de reconnaître ou de vérifier. 

S'engager dans les Open Badges, c'est vouloir penser autrement, imaginer autrement, agir 
autrement. S'engager dans les Open Badges, c'est plutôt se projeter sur des choses qu'on ne 
faisait pas jusqu'à présent ou qu'on ne savait pas faire. 

Ce n'est pas chercher à opposer le formel et l'informel, mais à les concilier. 

Mise en œuvre 

Le projet « Open Badge - Entreprendre » sera proposé aux enseignants de l’académie Aix 
Marseille par le biais d’une formation (PREPITE, CARDIE). 

Des exemples de projets entrepreneuriaux seront présentés aux enseignants. 

Le kit  Open Badge leur sera remis. Les enseignants seront mis en situation de lanceur de projet 
« Entreprendre », et testeront le kit. Les enseignants lancent ensuite leur classe dans le projet 
Entreprendre. 

Calendrier 

‒ Septembre 2019 : Formation au PAF. 
‒ Octobre 2019 : Signature officielle des partenaires Open Badge. 
‒ Dès octobre 2019 : lancement des premiers projets entrepreneuriaux dans les classes. 
‒ Janvier 2020 : Premiers rendus et présentation de projet. 
‒ Fin de printemps 2020 : validation des Open Badges des derniers projets. 
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Annexe 1 – Référentiel des compétences entrepreneuriat (softkills) 
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Annexe 2 

 

 

 

 

Annexe 2 - Collection de d’Open Badges entrepreneuriat  

 

 

 

 

 


