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Généralités 
Un C2i spécialisé pour les enseignants 
Créé en 2004 
2 arrêtés (BOESR du 03-02-2011) 
Arrêté du 14-12-2010 
Création du C2i niveau 2 « enseignant » 
Cadre de la certification 

Arrêté du 10-01-2011 
Extension aux établissements privés 

d ’enseignement supérieur 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/rubrique-bo.html?cid_bo=54844 
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Article 1 - … Le C2i2e atteste des compétences professionnelles dans 
l'usage pédagogique des technologies numériques, communes et 
nécessaires à tous les enseignants et formateurs pour l'exercice 
de leur métier. Dans les conditions définies par le présent arrêté, 
l'acquisition du C2i2e poursuit l'objectif d'offrir à chaque étudiant se 
destinant aux métiers de l'enseignement scolaire, de l'enseignement 
supérieur et de la formation, la reconnaissance des compétences 
nécessaires en vue de son insertion professionnelle. 
 
 
Source : arrêté du 14-12-2010 (création du niveau 2 enseignant) 

http://www.education.gouv.fr/cid54844/esrs1000461a.html 
 

http://www.education.gouv.fr/cid54844/esrs1000461a.html


    Un C2i spécialisé pour les enseignants 
 

le travail en équipe et en réseau 
les espaces numériques de travail (ENT) 
l’évaluation et la validation des 

compétences TIC dans le cadre des 

référentiels inscrits dans les programmes 

d’enseignement 
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La chaîne de certification 

B2I  Niveau Ecole  

B2I  Niveau Collège  

B2I  Niveau Lycée  
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Ce certificat peut être considéré comme la suite logique des certifications B2i 
(école primaire, collège et lycée)) et du C2i de niveau 1 (licence). 



La chaîne de certification 

Les B2I 
 - Ecole  

  de la maternelle au CM2 
 

 - Collège 
  de la 6ème à la 3ème  (articulé au livret 

personnel de compétences - palier d’évaluation de la 

4ème compétence du socle commun, composante du 

brevet des collèges) 
 

 - Lycée 
  de la seconde à la terminale 8 



La chaîne de certification 
5 domaines sont évalués. 
Ces domaines et leurs items sont présentés dans des référentiels de 
décembre 2011 pour chaque niveau : 
 
Domaine 1 : s’approprier son environnement informatique de 
travail; 
 
Domaine 2 : adopter une attitude responsable; 
 
Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données; 
 
Domaine 4 : s’informer se documenter; 
 
Domaine 5 : communiquer, échanger. 
 
Source :  http://eduscol.education.fr/pid23231-cid46073/b2i.html 
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Le B2i adulte 
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-Attestation qui certifie la maîtrise de la compétence numérique 
ainsi que l’usage sûr et critique des technologies de la société de 
l’information. 
 
-Public : adultes en formation générale, professionnelle ou 
spécifique à l’usage des TIC. 
 

- Arrêté du 13 avril 2012 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=118B6DE300F3FBB2EE4A1DC9F8227519.tpdjo09v_2?cidTexte=JO
RFTEXT000025753103&categorieLien=id 
 

-Mise en œuvre du B2i adultes : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60999 
 

5 domaines :  
•Environnement numérique, 
•Attitude citoyenne, 
•Traitement et production, 
•Recherche de l’information, 
•Communication. 
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La chaîne de certification 

Les B2I : pourquoi s’y intéresser ? 
 - Pour pouvoir valider les compétences B41 et B42 

du référentiel  C2i2e !  
 

- B41. Identifier les compétences des référentiels Tic (B2i®, 

C2i®) mises en œuvre dans une situation de formation 

proposée aux élèves, aux étudiants, aux stagiaires 
 

- B42. S’intégrer dans une démarche collective d’évaluation 

des compétences TIC (B2i ® ou C2i ®) 
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La chaîne de certification 

B2I  Niveau Ecole  

B2I  Niveau Collège  

B2I  Niveau Lycée  

C2I Niveau 1 Université 
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Le C2i®, Certificat Informatique et Internet, de Niveau 1 atteste la 
maîtrise des compétences d’usage des technologies 
numériques permettant à l’étudiant d’être acteur de ses 
apprentissages en formation initiale à l’université et tout au 
long de la vie professionnelle. 
 

Le C2I de niveau 1 
 

La chaîne de certification 



La chaîne de certification 

Le référentiel de niveau 1 comprend 20 compétences réparties 

en 5 domaines : 
 

 Domaine D1 : travailler dans un environnement numérique 

 évolutif (4 c) 
 

 Domaine D2 : Etre responsable à l’ère du numérique (4 c) 
 

 Domaine D3 : Traiter, exploiter et diffuser des documents 

 numériques (5 c) 
 

 Domaine D4 : Organiser la recherche d’informations (4 c) 
 

 Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et 

 collaborer (3 c) 
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La chaîne de certification 

La certification de niveau 1 
 
 

- Non obligatoire pour passer le niveau 2 
 

- Probablement obligatoire à l’horizon 2013 
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Ressources 
 test de positionnement anonyme en ligne  
 http://foad.unicaen.fr/c2i 
 
Formation 
 http://www.c2imes.org/index.html 
 
Certification 
 http://www.upf.pf/Formations-et-inscription.html 
 
 

La chaîne de certification 
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La chaîne de certification 

B2I  Niveau Ecole  

B2I  Niveau Collège  

B2I  Niveau Lycée  

C2I Niveau 1 Université 

C2I Niveau 2 Enseignant 
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Le cadre du C2i2e  
 
 

Publics visés 
•Étudiants dans un cursus bac +5  
•Titulaires diplôme niveau bac +5 

•Enseignants stagiaires 
•Enseignants en poste  
•Formateurs 

 

Démarche personnelle des candidats 
 

Délivrance par les établissements d’enseignement 

supérieur autorisés 
Autorisation par le MESR 
Evaluation par AERES dans la procédure de contractualisation 
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C2i®niveau 2 

Les 10 compétences professionnelles pour enseigner 
 

 - L’arrêté du 12 mai 2010 (BO n°29 du 22/07/2010)  

http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html 
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La compétence 8 « maîtriser les technologies de 

l’information et de la communication » 
 

 - attestée par l’obtention du C2i2e (arrêté de 

 2008) 
 - le c2i2e est devenu obligatoire dès 2012 
 - dernier référentiel paru au BO n°28 du 

 14/07/2011 
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officiel.html?cid_bo=56848 
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Le référentiel du C2i2e est composé de 28 compétences réparties en 7  

domaines, regroupée en deux grandes catégories : 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



C2i®niveau 2 
Les conditions de certification: 
 
 

Pour obtenir le certificat , il faut : 
 

 - Valider au moins 23 des 28 compétences   
 

 - avec au maximum deux compétences non validées 

 par domaine. 
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•Cahier des charges de la certification C2i2e à l’UPF 
 
•Dossier numérique de validation du candidat à « construire » et à 
déposer sur la nouvelle plate-forme « EMaEval » 
 
•Dispositifs  mis en place pour les candidats 

•Module de 18 h de préparation au c2i2e pour les étudiants de 
l’université et les professeurs des écoles stagiaires. 
•Module de formation « continue » à la DEP et à la DES pour les 
enseignants en poste et pour les enseignants du second degré 
stagiaires. 
•Suivi à l’année (évaluateur). 
•Commissions de validation.  
•Jury de certification. 
 

•1 correspondant  pédagogique C2i2e : David ROLLAND 
•1 correspondant administratif C2i2e : Benoît STOLL 
 

•3 sessions en 2012-2013 : VAEPP, 1 session en mai, 1 session en juillet 
 

Organisation pédagogique : 



La plateforme EmaEval¹ de l'UPF :  http://emaeval.upf.pf/ 

 

(1) Environnement MAléable pour l’EVAluation. 

 L’application EmaEval  est utilisée à l’Université de Polynésie française 

 pour la construction du dossier numérique de compétences, pour l’évaluation 

 des différentes parties de ce dossier par les formateurs, pour la validation finale 

 des compétences lors de la commission de validation.  

 Ces différents éléments sont mis à disposition du jury de certification. 

http://emaeval.upf.pf/


Dossier numérique de validation 
Le candidat constitue un dossier de validation rendant compte de 

situations professionnelles au cours desquelles le candidat a mobilisé 

les connaissances et compétences générales et spécifiques requises 

pour la délivrance du C2i niveau 2 enseignant.  
 

Parmi ces situations professionnelles, doit figurer au 

moins une situation réelle d’enseignement. Il revient au 

candidat de choisir des supports issus de sa pratique quotidienne, 

d’identifier les compétences qu’il juge avoir mobilisées et de 

conduire une analyse critique des situations présentées 
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Dossier numérique de validation 

Le candidat est accompagné et suivi par un ou plusieurs 

formateurs référents c2i2e chargés : 
• d’aider le candidat dans la construction de son dossier numérique de validation 

(repérage des activités, traces d’activités à fournir, identification et justification 

des compétences mobilisées). 
• d’évaluer les activités proposées par l’étudiant. 

 
 

L'enseignant formateur référent est appelé 

« évaluateur » 
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Commissions de validation 

David Rolland, responsable pédagogique du C2i2e à l’UPF 
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Les commissions, nommées par le Président de 

l’Université, sont chargées : 
D’étudier le dossier numérique de compétences 
D’émettre un rapport synthétique sur chaque dossier à destination du jury 

C2i2e dans lequel il pourra préconiser un entretien de présentation du dossier 

par le candidat devant le jury C2i2e 

 

 

Composition des commissions : 
1 référent UPF 

1 référent DEP 

1 référent DES 
 
 
 
 



Jury de certification 
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Le jury est présidé par un enseignant-chercheur.  
La composition du jury C2i2e sera validée par un arrêté du 

président de l’UPF. Le jury devra avoir un représentant de 

chacune des composantes impliquées dans le dispositif 

C2i2e soit : l’UPF, l’IUMF, la DEP et la DES. Il comporte 5 

membres : 
Le Président du jury. 

1 membre de l’IUFM. 

1 membre de l’UPF. 

1 responsable C2i2e de la DEP. 

1 responsable C2i2e de la DES. 
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David Rolland, responsable pédagogique du C2i2e à l’UPF 

Le c2i®Niveau 2  
 

« Enseignant » 


