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DOSSIER DE PRESENTATION DE PREPARATION A LA CERTIFICATION CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET NIVEAU 1 (C2i ® NIVEAU 1)



PERSONNES «REPRESENTANTS » POUR L’ANNEE SCOLAIRE (à compléter)

M. A et C professeur certifié (à compléter)
Enseignant en classe de brevet de Technicien Supérieur en (à compléter)
Ou Enseignant en licence de Diplôme de Comptabilité et de Gestion en UE8 sytème d’information de gestion(à compléter)


Ces personnes seront appelées « représentants » pour le reste du dossier.

Contact sur place : M. B (à compléter), chef de travaux sections tertiaires








INTRODUCTION
Ce dossier a pour objet de présenter la préparation au C2i ® niveau 1 au lycée (à compléter) pour l’année scolaire (à compléter).
L’objectif est d’obtenir de la part du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) en Picardie, l’agrément de préparation et de certification de la partie pratique du C2i.
Il a été décidé, pour des raisons de facilités de préparation, de limiter aux classes préparant le brevet de technicien supérieur de (à compléter) car les professeurs « représentants » enseignent dans ces filières.

SOMMAIRE
1- les modalités de préparation à la partie pratique
2- les modalités d’évaluation des compétences du C2i niveau pratique
3- la partie théorique 


1- MODALITES DE PREPARATION DE LA PARTIE PRATIQUE
La préparation est articulée autour de deux grands axes, les enseignements obligatoires de préparation des diplômes et des séances de préparation de travaux dirigés.

	11- Les enseignements obligatoires de préparation aux diplômes
(à compléter selon le modèle suivant)
Dans le cadre du BTS CGO, le principal enseignement concerné par les compétences liées au C2i est le processus 10 organisation du système d’information comptable et de gestion  dont l’URL est la suivante :
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=fileman&sAction=getFile&inl=1&id=4&gr=Y&path=Crcf%2FENS_SUPERIEUR%2FBTS_CGO%2FDocRef&file=BtsCGO2007CompetencesEtConnaissances.pdf&idf=597
Dans le cadre du DCG L1, le principal enseignement concerné par les compétences est l’UE8 systèmes d’information de gestion dont l’URL est la suivante :
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs1/ue8.pdf

Dans le cadre des enseignements, le professeur réalise des séquences de cours sous la forme de chapitres réalisés au cours du premier semestre (S1) ou du second semestre (S2). Un croisement a été réalisé entre les chapitres et les domaines du C2i afin de mettre en évidence les corrélations et les divergences (annexe (à compléter)).
Pour chacun des cours enseignés, en préambule il sera indiqué les sous domaines du C2i qui sont abordés.

	12- Les séances de préparation au C2i 
Dans le cadre de séances spécialement dédiées à la préparation au C2i dont le planning est présenté en annexe (à compléter), des travaux dirigés ont été préparés par les professeurs afin d’aborder les domaines et sous domaines non réalisés dans les enseignements obligatoires.
Les quatre travaux (énoncés) sont présentés en annexe (à compléter), avec en préambule pour chacun d’entre eux, les sous domaines abordés.

Après la réalisation de ces travaux et le suivi régulier des cours, l’ensemble des domaines et sous domaines seront abordés par les étudiants dans le cadre de leur première année d’études, soit en BTS CGO, soit en DCG L1

2- LES MODALITES D’EVALUATION DES COMPETENCES ACQUISES
	21- Les devoirs surveillés
Dans le cadre des enseignements, des devoirs surveillés sont donnés, il sera indiqué, lorsque la séquence ou le chapitre l’a abordé, la partie du C2i qui est évaluée, en même temps que les connaissances nécessaires à évaluer.
Cette évaluation sera reportée sur le livret de compétences individuel de l’étudiant (annexe (à compléter)), avec une compétence acquise si la note obtenue à cette partie est supérieure à la moyenne des points attribués.

	22- Les séances de travaux dirigés
Les quatre travaux dirigés font l’objet d’un compte rendu dont la forme et le moyen sont précisés dans le document (annexe (à compléter)). Ces éléments font l’objet d’une évaluation, au cours du mois de février (planning annexe (à compléter)) par les professeurs « représentants » dans le livret de compétences (annexe (à compléter)). 
La majeure partie des productions des étudiants sera archivée dans un dossier spécialement créé sur le réseau du lycée, pour servir de preuve de la réalisation des activités, en particulier les résultats des travaux dirigés. Les référents sont des enseignants dont la principale tâche est la préparation aux examens, qui connaissent les conditions d’évaluation des domaines de compétences et qui sont compétents dans leur domaine.

3- LA PARTIE THEORIQUE
	31- Pré-inscriptions et inscriptions
Comme indiqué dans le planning, la pré-inscription aura lieu après acceptation officielle par le CNAM des conditions de réalisation et d’évaluation de la partie pratique.
La convention sera acceptée par le Conseil d’administration et il lui sera annexé, la liste des étudiants préparés à la certification.
Au cours du mois d’avril, après le paiement effectif par les étudiants de la somme requise, ils seront effectivement inscrits.

	32- Préparation
La préparation sera de deux séances à des QCM en ligne et papier préparés par les enseignants. 

	33- Passage
Le passage est prévu à la date indiquée sur le planning, le (à compléter), après accord avec le CNAM et essai de compatibilité des systèmes. Les étudiants seront répartis dans autant de salles informatiques au nécessaire, surveillés par une personne par salle (dont les deux « représentants ») et devront répondre dans le temps requis par le système.
L’heure de passage sera à priori (à compléter).

REMARQUE:
Le planning et les TD ont été mis dans des fichiers séparés afin de pouvoir être adaptés plus facilement par chaque organisateur.
Planning de réalisation.doc
Les Travaux dirigés ont été incorporés dans les descriptions des formations et doivent être annexés à ce présent document.

