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LE CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET (C2I ®) NIVEAU 1
DOCUMENT A DESTINATION DES ETUDIANTS

PRESENTATION DU CERTIFICAT
Le C2i niveau 1 concerne les compétences numériques utiles aux personnes engagées dans des formations de l’enseignement supérieur dans une perspective de formation tout au long de la vie. Les enjeux de la maîtrise de ces compétences sont nombreux, car elles sont indispensables pour évoluer librement, de manière responsable et en toute autonomie dans un environnement quotidien fortement imprégné d’usages numériques.
Sont admis à se présenter à la certification :
- les étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et engagés dans une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre habilité ou reconnu par l'État
- les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et de sections de techniciens supérieurs (STS) ; une convention entre un établissement certificateur et l'établissement dans lequel sont inscrits les élèves définira les modalités de préparation et d'organisation de la certification ;
Le C2i1 nécessite la maîtrise des compétences définies par le B2i lycée.
Il est une obligation pour les étudiants de licence dans le cadre LMD et une nécessité pour les étudiants de BTS pour leur travail ou études futures. C’est une ligne importante, reconnue par l’ensemble des pays de l’union européenne, sur le curriculum vitae.

CONTENU
La certification est articulée autour de cinq domaines, chacun ayant des sous domaines :
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Domaine D2 : Être responsable à l'ère du numérique
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer

Le document d’accompagnement est disponible sur le site : 
http://c2i.education.fr/IMG/pdf/DocAccompagnement-C2i1.pdf

ORGANISATION
La validation est constituée de deux dossiers, un pratique et l’autre théorique.
Le dossier pratique est constitué d’un ensemble d’éléments des domaines étudié lors des activités réalisées en cours dans les différentes formations. Il est complété par l’étudiant sous la responsabilité des professeurs qui indiqueront dans le cadre des activités, les domaines (D1 à D5) du C2i ®. Les domaines d’activité peuvent être validés et les documents et procédures peuvent être annexés si l’étudiant le juge nécessaire. L’étudiant peut aussi produire des éléments personnels validant un domaine sous la responsabilité de son professeur.
Le dossier théorique est validé par une session constitué d’un questionnaire à choix multiple unique réalisé par l’organisme partenaire au mois d’avril, selon une date qui sera communiquée.
Si un domaine n’est pas connu ou enseigné de manière pratique, il doit être vu individuellement ou en groupe, soit sur ordinateur personnel ou sur un ordinateur de la salle de convivialité, ou en fonction des organisations, sur des ordinateurs du CDI ou des salles informatiques du lycée.

REUSSITE OU ECHEC A LA SESSION
Le dossier pratique est étudié par une commission qui valide les compétences dans les domaines étudiés.
Le dossier théorique est évalué automatiquement lors de la session réelle.
Chaque étudiant se verra attribuer un identifiant et un code permettant de répondre en ligne à un questionnaire à choix multiple composé d’au moins 12 questions par domaine et sa durée est calculée sur la base de 9 minutes pour 12 questions.

Le score d'une question est calculé selon la formule suivante :
Pour une question comportant B bonnes réponses et M mauvaises réponses, si un candidat donne comme réponse à cette question X bonnes réponses parmi les B et Y mauvaises réponses parmi les M, le résultat obtenu à la question est :
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Le score obtenu pour un domaine est la moyenne, en pourcentage, des scores obtenus à toutes les questions relatives à ce domaine. Le seuil de validation d'un domaine pour le contrôle de connaissances est de 50 %.
La réussite ou l’échec au dossier théorique est déterminé automatiquement par le fonctionnement mis en place par l’organisme partenaire, à savoir le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) en Picardie. La réussite est réelle lorsque tous les domaines sont validés. Un candidat qui n’obtient pas une réussite peut se représenter en payant le prix d’inscription en conservant ses domaines de réussite.
COÛT DE L’EXAMEN THEORIQUE
L’inscription à l’examen théorique est de 40,00 € 

TABLEAU DES SITES UTILES DU C2i
Informations présentes sur le sites
Lien URL ou adresse
Document d’accompagnement
http://c2i.education.fr/IMG/pdf/DocAccompagnement-C2i1.pdf

Circulaire d’organisation
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=56848
Site du lycée et lien avec l’espace numérique de travail LEO


Entraînement gratuit aux domaines de compétences du C2i auto corrigé (dossier théorique)
http://www.c2i-revision.fr/
http://www.tice-education.fr/index.php?option=com_jquarks&view=quiz&id=1&Itemid=215
http://c2i.education.fr/pfv3/anonyme.php
http://fr.wikiversity.org/wiki/Certificat_informatique_et_internet


PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROGRAMME
(à compléter)


Les séances non utilisées serviront à réaliser les TD appelés maison et à s’entrainer à l’épreuve théorique en autonomie. Les TD devront être remis sous la forme demandée dans les délais et à l’endroit requis pour éviter des pertes de temps inutiles. La non validation du dossier pratique ou/et du dossier théorique entraîne la non certification de l’étudiant au C2i ® niveau 1
 

