
B2I Niveau Lycée   Page 1/5 

B2I NIVEAU LYCEE en ECONOMIE GESTION 
ACADEMIE D’AMIENS 

 

Qu'est ce que le B2i ?  
Le B2i est le Brevet Informatique et Internet. L'objectif de ce brevet est de valider les 
compétences des élèves en informatique au travers des apprentissages traditionnels. 
 
Le B2i comporte trois niveaux: 
- Le B2i école s’obtient à l’école primaire et au collège. 
- Le B2i collège s’obtient au collège et en SEGPA. 
- Le B2i lycée - CFA s'obtient dans les lycées et les CFA. 
 
Obtenir le B2i, c'est avoir validé 80% des items (21 sur 26) des différentes 
compétences figurant sur la feuille de compétences que chaque élève aura en sa 
possession.  
 
Les compétences ont été fixées par le ministère dans l'encart spécial du BO n° 42 du 
23 novembre 2000. Pour chaque niveau, cette fiche de compétences est 
régulièrement renseignée par l'élève et validée par les enseignants. 
(http://www.education.gouv.fr/bo/2000/42/encart.htm) 
 
Le BO du 22 septembre 2005 rappelle que tous les enseignants ont vocation dans 
les collèges et les lycées à valider le B2i 
(http://www.education.gouv.fr/bo/2005/34/MENT0501853C.htm).  
 
Le BO  n° 29 du 20 juillet 2006 – Annexe III défini  le B2I niveau Lycée.  Le niveau 
lycée atteste l'acquisition des connaissances, capacités et attitudes que les élèves 
doivent maîtriser à l'issue de leur scolarité au lycée (enseignement général, 
technologique ou professionnel). 
(http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601490A.htm) 
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Ressources : 
 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/tice/  Rubrique B2I dans le menu déroulant. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/secondaire/usages/b2i/ 
http://eduscol.education.fr/D0053/accueil.htm 
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Qu'est ce que GIBII ?  
 
GIBII est une application informatique qui permet de gérer le B2I au niveau d’un 
établissement par le biais d’un site web. La Gestion Informatisée du B2i (GIBII) est 
désormais possible pour tous les lycées de l'académ ie d'AMIENS. 
 
Chaque élève possède une fiche de compétences électronique qu'il peut consulter à 
partir de tout ordinateur connecté à Internet. Cette fiche est personnelle et valable 
tout au long de la scolarité. 
 
Chaque établissement possède donc une adresse Internet qui permet aux élèves de 
se connecter, de faire des demandes de validation suite à des pratiques 
informatiques en classe et aux enseignants de les valider. 

 
Ecran d’authentification 

 
 
Pour activer ou accéder à l’application GIBII de so n établissement : 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/tice/ rubrique B2I 
 
Activation :  mettre en place GIBII dans la rubrique « Chefs d’établissement ».  
Utilisation :  utiliser GIBII dans les rubriques « Chefs d’établissement », 
« Enseignant » ou « Parent ou Elève ». 
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La personne qui met à jour les listes élèves et professeur est appelée 
l'administrateur :  

 
 
Le chef d’établissement dispose d’un accès Gestionnaire :  

 
 
L’élève  demande à valider les items : 
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Les professeurs  valident ou non les items demandés. Il est également possible de 
valider des items sans demande préalable des élèves. : 
 

 
 

 
Les professeurs peuvent suivent l’état d’avancement pour leurs classes : 

 

 


