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I. Publics visé : 

Cette campagne de certification C2i2e est à destination des personnels de l’UPF, de l’IUFM, de la DEP 

et de la DES qui vont intervenir activement dans le dispositif de certification C2i2e. 

Cette certification ne concernera que les personnels ayant suivi le séminaire C2i2e du 17 et 18 

octobre 2012 et ayant les compétences minimum requises dans le domaine des TICE. 

II. Principe de la certification : 

Le candidat devra remplir un dossier de VAEPP (validation des acquis de l’expérience personnelle et 

professionnelle). 

Il devra pour chaque point du référentiel C2i2e justifier de ses compétences. 

La liste et le nombre de pièces numériques à déposer sur la plateforme EmaEval n’est pas imposée, 

par contre le candidat devra apporter un justificatif pour toutes les compétences C2i2e qu’il estime 

avoir. 

III. Inscription administrative 

Le candidat doit faire acte de candidature auprès du service de la scolarité de l’université de la 

Polynésie française. 

Il devra payer les droits d’inscription d’un montant de 3000F et fournir une copie de sa pièce 

d’identité et de son contrat de travail. 

Il recevra un identifiant personnalisé afin de pouvoir se connecter sur la plateforme EmaEval. 

IV. Procédure de constitution du dossier numérique sur EmaEval : 

A. Connexion sur EmaEval 

La plateforme EmaEval est une plateforme d’évaluation de 

compétences, hébergée à l’université de la Polynésie française. 

 

Vous pouvez accéder à la plateforme EmaEval à l’adresse 

suivante : 

 

https://emaeval.upf.pf 

 

Vous devez entrer le login et mot de passe qui vous ont été 

fournis à l’inscription administrative. 
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B. Page d’accueil d’EmaEval 
 

 

 

La page d’accueil est divisée en quatre zones : 

 

A : Le bandeau regroupe entre autres : 

 
 

pour accéder aux préférences de son profil et régler le service 

d’abonnement aux alertes par mail. 

 

 
pour se déconnecter de l’application EmaEval. 

 

B : La colonne de gauche donne accès à  

 
Planning des tâches de vos évaluations en cours et à réaliser 

 

C : La partie centrale est le « panneau d’affichage » d’EmaEval 

 

D : La colonne de droite, la « palette », permet d’accéder à toutes les informations et les objets 

associés à votre profil. 

? Seules les fonctionnalités essentielles à votre certification sont décrites dans ce document 
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C. Déposer des fichiers dans votre espace personnel 
 

Dans la palette, vous avez accès à votre espace personnel 

 

 

Cet espace vous permettra de récupérer et organiser vos fichiers personnels sur la plateforme 

EmaEval. 

 

 L’icône Ajouter un dossier permet de gérer son arborescence 

 

 

 

L’icône Ajouter un fichier permet de télécharger un fichier depuis votre ordinateur 

 

 

Un glissé/déposé d’un fichier ou d’un dossier vers l’icône Poubelle permet de le 

supprimer définitvement. 

 

? Tous les fichiers que vous voudrez soumettre dans un dossier d’évaluation devront être 

préalablement déposés dans votre espace personnel. 

  



Procédure de constitution du dossier numérique EmaEval  VAEPP 
 

Certification C2i niveau 2 enseignant (C2i2e) 4 Université de la Polynésie française 

D. Créer un dossier d’évaluation 
 

En cliquant sur le menu Tâches, vous accédez à la liste des tâches que vous devez accomplir : 

 

 

 

Cliquez sur Créer un nouveau dossier d’évaluation C2i2e 

 

 

 

Vous devez donner un nom à votre dossier 

 

Vous devez décrire le contenu du dossier 

 

Vous pouvez consulter les Ressources de la campagne en bas à gauche. 

 

Cliquez sur Valider  

? Sachez que vous pouvez créer autant de dossiers d’évaluation que vous le désirez pour votre 

certification C2i2e. 
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E. Éditer un dossier d’évaluation 
 

Lorsque vous avez créé un nouveau dossier d’évaluation, ou lorsque vous cliquez sur Éditer un 

dossier d’évaluation dans la zone Tâche, vous accédez à la page suivante : 

 

 

 

1. Déposer des documents numériques dans le dossier dévaluation 
 

Dans la Palette/Mon espace personnel 

 

Choisissez le(s) fichier(s) que vous désirez associer à votre dossier d’évaluation. 

 

Effectuez un Glissé/Déposé vers la zone Ressources associées 

 

? Vous pouvez à ce stade associer autant de  documents que vous le désirez 
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2. Justifiez des compétences mises en œuvre dans le dossier d’évaluation 
 

Dans la zone Compétences associées 

 

Sélectionnez une par une les compétences C2i2e dont vous estimez pouvoir apporter la justification 

par les documents déposés. 

 

Pour chaque compétence il faudra argumenter « pourquoi vous estimez que les documents déposés 

apportent une justification à cette compétence ». 

 

A chaque clic sur une compétence la fenêtre suivante s’ouvrira vous permettant d’entrer votre 

argumentation. 

 

 

? Toutes les compétences sélectionnées doivent être justifiées 

? Dans un dossier d’évaluation, il est possible de ne sélectionner que quelques compétences C2i2e 

? Chaque compétence doit être justifiée dans au moins un des dossiers d’évaluations proposés. 
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3. Soumission du dossier d’évaluation 
 

Une fois le dossier d’évaluation complété, vous avez le choix entre : 

 Supprimer ce dossier définitivement 

  

 Enregistrer le dossier 

? Dans ce cas, vous pourrez y revenir plus tard par le menu « Tâches/Éditer un dossier 

d’évaluation » 

 
Soumettre définitivement le dossier à l’évaluation 

F. Choisir un évaluateur / demander l’évaluation de son dossier 
 

Après avoir cliqué sur Terminer, vous avez accès à la page Choix d’un évaluateur 

 

 

Vous devez choisir un évaluateur parmi la liste qui vous est proposé dans le menu déroulant, vous 

devez choisir l’évaluateur que votre responsable C2i2e vous a attribué. 

 

Vous pouvez argumenter ce choix. 

 

Enfin vous pouvez demander l’évaluation de votre dossier en cliquant sur Confirmer le choix. 
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G. Suivre l’évaluation d’un dossier 
 

A l’aide des Alertes et des Messages, vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier dans le 

processus d’évaluation. 

? L’évaluateur peut refuser de vous évaluer, dans ce cas il faudra recommencer la procédure de 

choix d’un évaluateur / demande d’évaluation du dossier (voir chapitre IV-F) 

? Un évaluateur peut estimer que vous n’avez pas fourni assez de pièces justificatives ou 

d’explications sur vos compétences. Dans ce cas il vous renvoie votre dossier que vous pourrez 

éditer à nouveau, par le menu « Tâches/Éditer un dossier d’évaluation », pour le compléter. 

H. Consulter les résultats de l’évaluation de ses compétences du C2i2e 
 

 

 

Cliquez sur Référentiel C2i2e 

 

La page synthétique de votre évaluation s’affiche dans le panneau d’affichage central (voir page 

suivante) 

 

Les camemberts Domaine et 

Compétences vous 

indiquent le pourcentage de 

réussite obtenu 

 

 

 
Indique si un domaine est validé ou pas 

  

            
Indique si une compétence particulière est non-évaluée, 

non-validée, ou validée 

  

      

Indique la validation ou la non-validation d’une 

compétence en général 
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