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 planning

de la journée

Introduction
B2i et C2i historique et enjeux
B2i lycée
Modalité de mise en œuvre en lycée
Les outils et ressources
Exemple de mise en oeuvre
C2i dans les sections post-Bac
Modalité de mise en œuvre
...dans l’académie de poitiers
Les outils et les ressources
Conclusion
B2i et C2i une continuité mais des modalités différentes de suivi et de validation
B2i et C2i des outils communs de mise en œuvre et plus largement d’intégration des TICE
l’après midi :
Travail en ateliers
Plénière avec rapport des ateliers et échanges
télécharger la présentation du stage au format .pdf ainsi que le document d’appui.
Présentation et contenu - B2i C2i

(PDF de 208.2 ko)

Présentation et contenu - stage académique B2iC2i pour L7100

Document d'appui - B2i C2i

(PDF de 470.8 ko)

Document d’appui - stage académique B2iC2i pour L7100

 documents

complémentaires à télécharger
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Grille vierge des items B2i lycée (PDF de 79.5 ko)
Grille vierge des items B2i lycée - stage académique B2iC2i pour L7100

documents d'appui C2i : référentiel, commentaires et fiche 'apprendre aujourd'hui' (PDF de 203.1 ko)
documents d’appui C2i : référentiel, commentaires et fiche ’apprendre aujourd’hui’ - stage académique B2iC2i pour L7100

 liens


vers des ressources et outils internet

le Brevet Informatique et Internet : les outils et les ressources
Les textes officiels – Les sites de référence :
Educnet 
Site B2i académique 
L’outil de validation en ligne de l’académie de poitiers : la plateforme GIBII 
Des ressources TIC disciplinaires :
Sur les sites académiques disciplinaires 
Edu’bases 



le Certificat Informatique et Internet : les outils et les ressources
Les textes officiels – Les sites de référence :
Educnet 
Portail C2i 
Site B2i académique 
Formation à Distance :
l’autotest de positionnement 
La plateforme de l’Université de Poitiers 
Les cours en lignes du C2IMES 
Des ressources TIC disciplinaires :
Sur les sites académiques disciplinaires 
Edu’bases 

 compte-rendu


des ateliers

Atelier n°1 : B2i Lycée en ST2S
Cadre :
B2i et Biologie Humaine et Physiopathologie
B2i et AID
Objectifs :
Échanger sur les mises en œuvre possibles du B2i dans les divers établissements
Partager les expériences
Compléter d’un point de vue disciplinaire ou dans le cadre de projet interdisciplinaire les grilles d’item en
précisant le niveau la matière voire la séquence pédagogique concernée
Animateur : Pascal Guillaume
Rapporteur : Florence Savary
CR atelier n°1 - répartition des items B2i en BPH ST2S et AID (PDF de 23.7 ko)

CR atelier n°1 - stage académique B2iC2i pour L7100


Atelier n°2 : B2i Lycée en STLB
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Cadre
B2i de la seconde à la terminale dans nos disciplines
B2i de la seconde à la terminale : le travail transdisciplinaire
Objectifs :
Échanger sur les mises en œuvre possibles du B2i dans les divers établissements
Partager les expériences
Compléter d’un point de vue disciplinaire ou dans le cadre de projet interdisciplinaire les grilles d’item en
précisant le niveau la matière voire la séquence pédagogique concernée
Animateur : Philippe Volleau
Rapporteur : Brigitte Pesier


Atelier n°3 : C2i en section post-Bac de nos filières
Cadre
Quelles modalités de mise en place dans nos filières post bac ?
Notre travail entant qu’enseignant autour du C2i
Objectifs :
Échanger sur les possibilités de mise en œuvre du C2i dans les établissements
Partager les expériences et préciser les rôles des enseignants
Commenter voire compléter document d’appui et document d’accompagnement C2i
Animateurs : Chantal Bernard (Matice) / Pierre Castro
Rapporteur : Wilfrid Grossin
CR atelier n°3 - C2i en section post bac

(PDF de 25.3 ko)

CR atelier n°3 - stage académique B2iC2i pour L7100

pour tout renseignements complémentaires ou toute modification, contactez Pierre Castro , webmestre et IANTE de la
discipline.
Liens complémentaires
 Educnet 
 Portail C2i 
 l’autotest de positionnement C2i 
 La plateforme de l’Université de Poitiers 
 Site académique de la MATICE 
 GIBII 
 Edu’bases BGB ST2S 



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

3/3

