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Learning happens everywhere
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Badges for quality learning
approaches and validation of
non-formal learning in
heritage contexts
Le projet BADGES vise à développer une
méthode d'apprentissage et de validation
des sites du patrimoine culturel et naturel.
Pour ce faire, des badges digitaux seront
attribués aux visiteurs qui participent à des
activités
d’apprentissage
spécifiques
proposées par ces sites du patrimoine.

Partenaires

Pourquoi des BADGES?

Learning happens everywhere!
Comment jeunes et adultes apprennent-ils à vivre
et à travailler dans l’Europe d’aujourd’hui?
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L'apprentissage informel ou non formel n'est pas
toujours visible et n'est généralement pas
considéré comme utile. Cependant, le contexte
patrimonial présente un potentiel considérable
pour ces apprentissages informels et permanents.
C’est pourquoi un consortium Européen,
coordonné par le « LandKreis Kassel (Comté de
Kassel en Allemagne) », débute avec un nouveau
projet Erasmus+ : des BADGES pour les méthodes
d’apprentissage de qualité et la validation
d’apprentissage non formel sur des sites du
patrimoine culturel et naturel. Le projet BADGES
vise à donner à l’apprentissage du patrimoine la
place qu’il mérite dans «l’apprentissage tout au
long de la vie».
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BUPNET (Germany)
www.bupnet.de

Alden Biesen (Belgium)
www.alden-biesen.be

Trendhuis CVBA (Belgium)
www.trendhuis.be

IPLeiria (Portugal)
www.ipleiria.pt

Que sont les BADGES?
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Coordinateur: Landkreis Kassel
(Germany)
www.landkreiskassel.de
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Associazione Culturale Imago
Mundi Onlus (Italy)
www.imagomundionlus.it

Malopolska Institute of Culture
(Poland)
www.mik.krakow.pl

PLATO (Netherlands)
www.plato.leidenuniv.nl
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www.projectbadges.eu

