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LES BASES DU B2i LYCEE
11- TEXTES DE BASE
Le texte de base est la Circulaire n° 2013-120 du 19-8-2013 

 « Afin de tenir compte des évolutions technologiques et des priorités développées par le ministre dans le cadre de la « Stratégie pour le numérique à l'École », l'arrêté du 24 juillet 2013 définit de nouveaux contenus pour le B2i niveau lycée à compter de la rentrée 2013. »

	12- DUREE D’EVALUATION
Le B2i n'est pas un examen mais une "attestation de compétences".
Le B2i atteste de compétences développées par les élèves tout au long de leur cursus, lors d'activités intégrant les technologies de l'information et de communication (Tic) dans le cadre de l'enseignement scolaire. L'évaluation des compétences du brevet informatique et internet lycée fait l'objet d'un travail régulier tout au long des trois années du lycée.

	13- CONTENU DU B2i
Il est construit autour de 5 domaines :
Domaine 1 : s’approprier un 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.
Chaque domaine est constitué de sous domaines appelés items (lien)

	14- EVALUATION ET OBTENTION DU B2i
La certification n’est pas réalisée autour de séquences spécifiques mais par la réalisation de travaux en cours, Travaux Dirigés, Aide Personnalisée (AP), en suivi des études et projets, en suivi des Travaux personnels Encadrés (TPE) ou lors de réalisation personnelle permettant de valider les domaines et sous domaines.
La certification doit être réalisée par deux professeurs pour des sous domaines différents au travers d’une feuille de positionnement (lien) et d’un site mettant en relation les professeurs et les élèves sur le portail de l’académie d’Amiens ARENB-SCONET dont le nom est OBII (voir 33) (Outiller le B2i).
Tous les enseignants sont susceptibles de contribuer à la validation de ces compétences. 
L'élève a acquis le B2i niveau lycée s'il a validé 80 % des items dont au moins 50 % dans chaque domaine.

LES ELEMENTS NECESSAIRES
21- REFERENTIELS ET PROGRAMMES DES ENSEIGNEMENTS
Le B2i étant une certification sur trois ans, il est nécessaire de vérifier ce qui est enseigné dans les référentiels en rapport avec les items du B2i.
Un exemple est donné dans le fichier « domaines B2i et référentiel STMG.doc » que j’ai complété avec l’aide de Aurélien Maine, enseignant au lycée Gérard de Nerval de Soissons avec le référentiel de la filière STMG et de l’enseignement d’exploration de seconde Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion. 

	22- COMPLEMENTS POUR REALISER LE B2i
Dans le fichier « domaines B2i et référentiel STMG.doc », il est mis en évidence un ensemble de domaines validés par les enseignements et d’autres qui nécessitent des compléments. J’ai réalisé, pour permettre de faciliter la validation, des modes opératoires que je mets à disposition en format WORD et PDF pour une exploitation optimale :
TABLEAU DES RESSOURCES REALISEES

NOM DE FICHIER
CADRE UTILISATION ET UTILITE
SOUS DOMAINES EVALUES
ANALYSE METHODOLOGIE RECHERCHE
Utilisation dans le cadre des études et projets pour valider la qualité des recherches effectuées
AL 2.1.1r, AL.3.1.1r, AL.4.1.1r, AL.4.1.2r, AL.4.1.3r, AL.4.2.1r, AL.4.2.2, AL.4.2.3r 
MODE OPERATOIRE DE CREATION CHARTE GRAPHIQUE
Dans le cadre d’une séance d’AP pour que le travail rendu par les élèves soit standardisé
AL.3.1.2r, AL.3.1.3r
MODE OPERATOIRE CREATION DU WIKI
Dans le cadre de séances d’AP pour mettre en commun des recherches d’orientation
AL 3.2.3r
MODE OPERATOIRE DE LA MESSAGERIE LA POSTE et LEO
Dans le cadre d’une séance d’AP afin de créer une adresse professionnelle pour échanger et avoir la bonne attitude 
AL.5.2.2r

Reste à créer pour le moment :
	Utilisation d’un jeu sérieux de gestion (type business game) et organisation d’un tournoi de gestion (AL.3.2.4r)

Création d’un forum (AL.5.2.3 r)
Création d’une séance sur le suivi des traces informatiques (AL.1.2.3 r)

Pour le suivi individuel des élèves, il serait réalisé par l’équipe pédagogique de la classe sous la responsabilité du professeur principal qui pourrait faire état de l’avancement de la certification lors des conseils de classe.

	23- NECESSITE D’UNE IMPLICATION
La certification des items étant individuelle lors de la réalisation de travaux scolaires ou en aide personnalisée, chaque enseignant doit faire une recherche préalable de la possibilité de valider un item du B2i pour les séances, et évaluer le résultat du travail sous l’aspect certification et pas seulement pour sa discipline.
En accord avec les coordinateurs, il peut valider ou dévalider un item pour un ou plusieurs élèves. Chaque discipline est concernée dans un effort commun de mettre en place les outils pour permettre la certification.

	24- NECESSITE D’UNE COHERENCE ET D’UN SUIVI COLLECTIF
Pour que la validation soit cohérente, il faut que l’élève soit évalué de manière identique par tous les enseignants du lycée, au moyen d’outils communs et transparents.
Même si cela semble contraignant, toute certification doit faire l’objet d’une normalisation, l’adoption de règles communes est un gage de sérieux, de compétence et d’égalité.

3- VALIDATION DES ELEVES
31- PROCEDURE DE SUIVI
Chaque élève pourra demander l’ouverture de sa validation au B2i après les explications préalables des professeurs principaux.
Les professeurs principaux informeront les autres professeurs de la classe de la liste des élèves. Chaque professeur pourra sur OBII (voir 33) créer pour chaque élève ou par classe, selon le cas, les items dont il aura la charge (soit lors de ses cours, en AP, en TD ou autre).

La validation de l’item se déroulera soit :
	- par le professeur directement suite au déroulement et à l’évaluation de sa séquence
	- par le professeur sur demande de l’élève sur OBII pour les travaux personnels qu’il réalise.

La validation de certains items peut se réaliser en fin d’un cycle sur une période plus longue et demander l’appréciation de deux enseignants, celui-ci n’étant validé que si les deux sont en accord.

32 VALIDATION FINALE 
La validation finale sera réalisée en classe de terminale, lors du conseil de classe du second trimestre, sur la base des éléments fournis par OBII (voir 33). Si les enseignants ont validé les items au fur et à mesure de l’avancement, OBII fournit les résultats permettant l’attribution par le lycée, sous couvert du chef d’établissement, de la certification B2i lycée Gérard de Nerval. 
Il devra être établi un livret appelé feuille de positionnement (lien) par élève.
Si un élève quitte l’établissement avant la fin de sa formation, il sera possible de réaliser ce livret pour l’établissement accueillant afin qu’il puisse mettre en place le complément de certification.

33- LIEN VERS LA PRESENTATION ACADEMIQUE D’OBII
Pour se rendre sur la présentation et le mode opératoire du logiciel Outiller le B2i (OBII) qui permet la validation en ligne des compétences acquises par les élèves et la création des listes, il faut suivre ce lien : http://tice.ac-amiens.fr/spip.php?article161" http://tice.ac-amiens.fr/spip.php?article161


Conclusion
Ce travail est une base à la mise en place du B2i au lycée Gérard de Nerval pour les séries STMG à compter de la rentrée 2014.

Réalisé par Philippe Martin (Avril 2014)
 


