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Introduction   

   

  

Ce diaporama a pour but d’expliquer ce qu’est le C2i niveau 1, ainsi que le déroulement 
d’une session à l’Université de Limoges.
Pré-requis : 

 aucune connaissance préalable ;

 avoir validé son compte universitaire.

Description : le diaporama est composé de deux parties, présentation et déroulement d’une 
session.
Durée estimée : 45 min.
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I - Présentation du 
C2i niveau 1

I
   

  

   
   

Qu'est-ce que le C2i niveau 1 ? 7

Son but 8

Obligatoire ? 10

Conditions 10

Niveaux du C2i 10

Contenu 12

Épreuves 12
   

  

   

   
   

 A. Qu'est-ce que le C2i niveau 1 ?
  

Le  C2i® niveau  1,  acronyme de Certification  Informatique  et  Internet,  est  une 
certification de compétences (cf. contenu).
Ce certificat est le prolongement des certifications  1 [B2i] (Brevet Informatique et 
Internet) mises en place à l’école primaire, au collège et au lycée.
Il y a donc aujourd’hui cinq certifications : B2i école, B2i collège, B2i lycée, C2i de 
niveau 1 et C2i de niveau 2.
  

   
   

Attention
Seules les Universités sont habilitées à délivrer le C2i.
   

  

   

1 - http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html
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Texte légal
Extrait du Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 2011 [Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 
2011] :
« Le  C2i®  niveau  1  (C2i1)  atteste  la  maîtrise  des  compétences  d’usage des 
technologies  numériques  permettant  à  l’étudiant  d’être  acteur  de  ses 
apprentissages en formation initiale à l’université et tout au long de la vie dans une 
perspective de responsabilité, d’autonomie et d’insertion professionnelle. »
   

  

Le certificat C2i® niveau 1 certifie donc que l’intéressé qui le possède a acquis les 
compétences relatives à l’usage des outils informatiques et du réseau Internet. 
Une compétence recouvre : 

 des  savoirs (connaissances), évalués en grande partie par les  épreuves 
théoriques de la certification ;

 des  aptitudes,  qui  représentent  la  capacité  d’appliquer  un  savoir  et 
d’utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes. 
Elles sont évaluées par les épreuves pratiques de la certification.

  

   
   

Remarque : Analogie
Ce n’est pas un diplôme, mais un certificat équivalent au  permis de conduire, 
celui-ci validant le fait qu’une personne a les compétences requises pour utiliser 
un véhicule motorisé sur un réseau routier.
   

  

   
   

Texte légal
Depuis la circulaire [circulaire n°2008-122 du 4/8/2008] n°2008-122 du 4/8/2008, 
il  ne peut y avoir  de compensation entre les compétences, donc le C2i ne sera 
acquis que si toutes les compétences sont validées (voir validation). 
   

  

   
   

Attention
Ce mode d’évaluation, qui ne donne pas lieu à compensation entre compétences, 
fait que le C2i n’est pas une simple formalité.
Une  des  principales  difficultés  des  étudiants  lors  du  passage  des  épreuves  de 
certification est l’illusion de la maîtrise de certaines compétences.
Ainsi  l’expérience  prouve  que  bon  nombre  d’étudiants  n’obtiennent  pas  la 
certification lors de leur première tentative car ils sont trop confiants dans leurs 
compétences.
   

 B. Son but
  

Quelques réflexions...
  

   

L'autre fracture numérique titre
   

Présentation du C2i niveau 1
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L'autre fracture numérique partie 1
   

  

   

L'autre fracture numérique partie 2
   

  

   

L'autre fracture numérique partie 3
   

  

   

L'autre fracture numérique partie 4
   

  

La situation des Digital natives pour le numérique :
 1. Loisirs  OK→
 2. Communication  ~ok→
 3. Activités universitaires et professionnelles  …→  ?

Par exemple, les « compétences » souvent mises en avant pour qualifier les Digital 
natives sont avant tout des « compétences de modes de vie » (« lifestyle skills ») 
comme écrire des SMS, jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos. 
Or,  ce  ne  sont  pas  ces  compétences  numériques  qui  sont  utiles  sur  le 
marché du travail.
Conscient de cette situation, …

Présentation du C2i niveau 1

CRIP Université de Limoges 9



  

   
   

Texte légal
... le Ministère de l’Éducation Nationale a concrétisé par le C2i, la  loi du 23 avril 
2005 [loi du 23 avril 2005] qui inclut dans son concept de socle commun :
« La maîtrise  des Techniques  usuelles  de l’Information et  de la  Communication  
(TIC) » ...
   

  

... en parfait accord avec l’Europe.
Union Européenne : Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au 
long  de  la  vie.  Recommandation  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  18 
décembre  2006  (Journal  Officiel  [Journal  Officiel  de  l'Union  Européenne  du 
30/12/2006] de l’Union Européenne, 30/12/2006). Le cadre de référence décrit huit 
compétences clés : 

 1. Communication dans la langue maternelle ;
 2. Communication en langues étrangères ;
 3. Compétence  mathématique  et  compétences  de  base  en  sciences  et 

technologies ;
 4. Compétence numérique ;
 5. Apprendre à apprendre ;
 6. Compétences sociales et civiques ;
 7. Esprit d’initiative et d’entreprise ;
 8. Sensibilité et expression culturelles.

 C. Obligatoire ?
  

Le C2i niveau 1 devient obligatoire pour tous et doit être passé dès le cycle L, le 
plus tôt possible.
  

   

Présentation du C2i niveau 1
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Attention
Le C2i niveau 1 n’est pas intégré dans une formation mais il est transversal. Quelles 
que  soient  les  études  poursuivies  (lettres,  droit,  informatique...),  aucune 
équivalence n’est  admise  par  le  Ministère  de  l’Éducation  Nationale,  de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Certains  parcours  de  formation  l’exigent :  il  est  par  exemple  obligatoire  pour 
l’entrée dans certains diplômes professionnels (L-Pro Métiers des Bibliothèques et 
de la Documentation, Masters métiers de l’enseignement…).
Concernant l’obligation, se renseigner auprès du service de Scolarité de 
votre établissement.
   

 D. Conditions
  

Pour pouvoir passer le C2i niveau 1, deux conditions sont requises :
 être étudiant (dossier administratif d’inscription à l’Université à jour). Les 

personnes non étudiantes peuvent aussi passer le C2i niveau 1, mais il est 
payant ;

 avoir validé son compte universitaire pour accéder à tous les services de 
l’E.N.T [ENT].

 E. Niveaux du C2i
  

Le C2i possède deux niveaux :
 le niveau 1 est d’ordre général (il peut être obtenu sans le B2i) ;

 le niveau 2 est spécialisé et se déroule en M1, M2 :
  

   

   

 enseignant (C2i2e),

  

   

   

 santé (C2i2ms),

  

   

   

 droit (C2i2md),

Présentation du C2i niveau 1
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 ingénierie (C2i2mi),

  

   

   

 environnement & aménagement 
durable (C2i2mead),

  

   

   

 Fonctions  d’organisation  et  de 
communication (C2i2forcom).

  

   
   

Remarque : C2i niveau 2 à l'Université de Limoges
Le C2i niveau 2 existe pour les étudiants de l’ESPE (C2i2e), des secteurs santé 
(C2i2ms), sciences humaines et sociales (C2i2forcom).
   

 F. Contenu
  

Le C2i niveau 1 comporte 20 compétences, réparties en cinq domaines 
Dx (de compétences) :

 D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif ;

 D2 : Être responsable à l’ère du numérique ;

 D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques ;

 D4 : Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique ;

 D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer.

Présentation du C2i niveau 1
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Exemple d'aptitudes pour le domaine de compétences D3 (partie Texte)
   

 G. Épreuves
  

   

Présentation du C2i niveau 1
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Attention
Les textes officiels conditionnent l’obtention du C2i à la validation complète de 
chacun des cinq domaines de compétences.
Il faut donc avoir validé chacun de ces cinq domaines D1 à D5 pour obtenir son 
C2i (cf. validation).
   

  

   
   

Remarque
En  revanche,  un  domaine  de  compétences  Dx  validé l’est  définitivement :  ne 
doivent être repassés que les domaines non obtenus précédemment.
   

  

Périodicité des épreuves de certification
Il existe deux périodes d’épreuves de certification par an qui ont lieu à l’issue 
de la formation.
Les épreuves de certification se déroulent à la fin de chaque semestre :

 en décembre et janvier pour le premier semestre ;

 en avril et en mai pour le second semestre.
   

Présentation du C2i niveau 1
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II - Déroulement 
d'une session à 
l'Université de 
Limoges

II
   

  

   
   

Inscription à la session 15

Formation 20

Choix en ligne de la date des épreuves de certification 34

Déroulement des épreuves de certification 34

Validation des compétences 34

Résultats 37

Retrait des certificats 37
   

  

   

   
   
   
   

  

Une session = formation + épreuves de certification.
Une session dure environ quatre mois.
   

 A. Inscription à la session
  

L’accès à la session s’effectue via une inscription administrative.
  

   
   

Attention
Cette inscription se fait en ligne du 1er septembre au 13 octobre 2017.
Ne pas attendre le dernier jour pour s’inscrire !
   

 1. Inscription administrative
  

Inscription en ligne au C2i niveau 1
 1. Se rendre sur l’ E.N.T. : https://ent.unilim.fr/2

 2. Se connecter (identifiant et mot de passe)
 3. Aller dans l’onglet  Scolarité > Service Réinscription > Inscription 

2 - https://ent.unilim.fr/
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complémentaire
 4. Choisir : Certificat Informatique et Internet niveau 1
 5. À  la  fin  de  l’inscription,  vous  verrez  apparaître  ce  message :  « Votre 

demande d’inscription complémentaire a été bien prise en compte. »
Remarque : si problème dans l’inscription administrative, contacter la DSI via un 
ticket (cf. diaporama ENT).
  

   

Étape 1 - Accès et authentification à l'E.N.T.
   

  

   

Étape 2 - Authentification
   

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Étape 3 - Accès au service réinscription
   

  

   

Étape 4 - Sélectionner Certificat Informatique et Internet Niveau 1
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Étape 5 - Valider
   

  

   

Étape 6 - Compléter les champs de courriel et valider
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Inscription administrative finalisée
   

 2. Accès à la formation via foad-c2i.unilim.fr
  

Après l’inscription administrative, l’accès à la formation se fait sous 48 h les jours 
ouvrés, soit par http://c2i.unilim.fr3, soit directement à : http://foad-c2i.unilim.fr4

Cliquer sur le cours Formation C2i - Session du 1er semestre.
  

   

Accès à la formation
   

Puis s’authentifier via "Utilisateurs de l’université de Limoges".

3 - http://c2i.unilim.fr
4 - http://foad-c2i.unilim.fr

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Accès à l'authentification des usagers de l'Université de Limoges
   

En donnant son identifiant et son mot de passe de l’E.N.T..

 B. Formation
  

Formation
Elle comprend :
- une Autoformation Tutorée :

 Tests de positionnement,

 Cours en ligne,

 Devoirs ;

- une Formation en présentiel :
 Regroupements,

 TPOE.

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Aperçu des activités
  

   

Page du cours inscription pédagogique du site foad-C2i – partie 1
   

  

   

Page du cours inscription pédagogique du site foad-C2i – partie 2
   

  

   

Page du cours inscription pédagogique du site foad-C2i – partie 3
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Page du cours inscription pédagogique du site foad-C2i – partie 4
   

 1. Autoformation tutorée

 a) Salles informatiques
  

   

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Conseil
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur connecté à Internet, des machines sont à 
votre disposition :

 tout poste en libre-accès dans votre composante ;

 une salle de 60 ordinateurs sur le site de Condorcet (salle C2i, bat B, 209 bd 
de Vanteaux5, 87000 Limoges) ;

 une salle de 24 postes à Brive (salle B04 du campus universitaire de Brive, 
rue Jules Vallès6, 19100 Brive-la-Gaillarde) ;

 une salle de 16 postes à Guéret (salle G400 à l’ESPE 1 avenue Marc Purat7, 
23000 Guéret).

   

 b) Tuteurs
  

Des tuteurs sont à votre disposition  salle  C2i à Limoges pour répondre à vos 
questions, vous accompagner dans votre apprentissage et dans la préparation des 
exercices proposés.
Vous pouvez aussi les contacter en ligne via l’adresse : tuteurs-c2i@unilim.fr8

 c) Test de positionnement
  

   

5 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.82243/1.22682
6 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.15474/1.50958
7 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/46.17208/1.86404
8 - mailto:tuteurs-c2i@unilim.fr

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Conseil
Vous pouvez effectuer à tout moment et autant de fois que vous le souhaitez un 
test de positionnement en ligne.
   

  

Ce test permet de déterminer l’état de vos connaissances et de savoir quels sont 
les domaines de compétences sur lesquels devront porter vos efforts.
Ce test vous prépare aux questions des épreuves théoriques de la certification.
  

   
   

Méthode : Accès au test de positionnement
  

   

Site foad-c2i – accès aux tests de positionnement
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Méthode
  

   

Page des tests de positionnement du site foad-c2i
   
   

  

   
   

Remarque : Étudiants en situation d'handicap, bénéficiant d'un 
aménagement d'étude
Ces étudiants sont invités à contacter le CRIP crip@unilim.fr9 pour avoir accès au 
test de positionnement avec tiers-temps.

9 - mailto:crip@unilim.fr

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Site foad-c2i – accès aux tests de positionnement tiers-temps
   
   

 d) Cours en ligne
  

Vous  avez  accès  à l’auto-formation en ligne où vous  trouverez,  aux formats 
ePub, odt et pdf, des cours de découverte des différentes notions, des cours 
d’approfondissement, des vidéos et des liens vers des sites sur le vocabulaire et les 
acronymes en informatique.
  

   

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Méthode : Accès au cours en ligne
  

   

Site foad-c2i – accès au cours en autoformation
   
   

  

  

   

Page cours en autoformation du site foad-c2i – partie 1
   

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Page cours en autoformation du site foad-c2i – partie 2a
   

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges

CRIP Université de Limoges28



  

   

Page cours en autoformation du site foad-c2i – partie 2
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Page cours en autoformation du site foad-c2i – partie 3
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Page cours en autoformation du site foad-c2i – partie 4
   

 e) Devoirs
  

Un devoir obligatoire par domaine, D1, D2, D4, D5 en ligne sauf D3 (à télécharger, 
compléter et à déposer), est disponible pendant deux semaines minimum.
Il est composé d’un ensemble d’exercices.
Des corrections sont accessibles en ligne après la période de mise à disposition du 
devoir.
Pour accéder à la formation, http://foad-c2i.unilim.fr/ > Formation C2i – Session du 
... semestre.

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Page du cours inscription pédagogique du site foad-C2i – partie 4
   

 2. Formations en présentiel

 a) Regroupements
  

Des  formations  obligatoires  de  trois heures en  présentiel,  appelées 
regroupements et destinées à apporter une aide à la réalisation de Devoirs, ont 
lieu :

 au rythme d’une toutes les trois semaines ;

 le samedi matin (à Limoges) ;

 dans des amphithéâtres des Facultés de Sciences, de Lettres et de Droit.

Il y aura donc quatre regroupements par semestre, mais cinq devoirs :
 I  → D1 ;

 II  → D2, D4 ;

 III  → D3 ;

 IV  → D5.
  

Un  devoir  est  disponible  en  ligne  (sur  le  FOAD C2i  [foad-c2i.unilim.fr] : 
http://foad-c2i.unilim.fr10) deux jours avant chaque regroupement [N].
Durant ce regroupement, certains exercices du devoir sont commentés.
Le devoir doit être fait avant le regroupement suivant [N+1].
Une  visualisation  des  corrections  est  proposée  en  ligne  après  le  regroupement 
[N+1].

10 - http://foad-c2i.unilim.fr

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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 b) Formation tutorée par TPOE
  

Les  Travaux Pratiques Ouverts Encadrés (TPOE), formations obligatoires, 
sont des exercices de manipulation, encadrés par des enseignants et des tuteurs, 
qui préparent aux épreuves.
Lieux :

 Salle C2i, site de Condorcet, Limoges ;

 Salle B04 IUT, Brive.

Séance d’1 h 30 sur réservation en ligne.
  

   

Site foad-c2i – accès TPOE
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 c) Calendrier pour les formations en présentiel
  

  

   

Extrait du Calendrier du C2i pour le semestre 1
   

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges
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Complément : Calendrier sur le site C2i
http://c2i.unilim.fr/etudiants/c2i-niveau-1/calendrier/11
   

 C. Choix en ligne de la date des épreuves de 
certification
  

Si  aucune date  de certification  C2i  n’apparait  sur  votre  emploi  du temps,  vous 
devrez vous rendre pendant la période de réservation, sur le site C2i, pour choisir la 
date de votre choix.
Un courriel vous sera envoyé dans votre boîte @etu.unilim.fr pour vous prévenir de 
la période de réservation.
Différents créneaux de 2 heures vous seront proposés.
Vous  pouvez  ainsi  choisir  la  date  et  l’heure  qui  vous  conviennent  le  mieux  en 
fonction de vos contraintes.

 D. Déroulement des épreuves de certification
  

Les épreuves de certification se déroulent sur un ordinateur connecté à Internet, en 
salles C2i, C17, B04 ou G400.
Les épreuves durent au maximum 2 h et comprennent, pour chaque domaine :

 une partie théorique composée d’un QCM de 12 questions ;

 une  partie pratique (réalisation de tâches : manipulation de documents, 
recherche  sur  Internet…),  sous  Windows  7,  avec  la  suite  bureautique 
LibreOffice [LibreOffice],  le  client  de  messagerie  Thunderbird 
[Thunderbird] et le navigateur Firefox [Firefox].

 E. Validation des compétences

 1. Remarque
  

   

11 - http://c2i.unilim.fr/etudiants/c2i-niveau-1/calendrier/
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Remarque
L’épreuve du  C2i porte sur les  cinq  domaines de  compétences (D1,  … , 
D5), non compensables entre eux.
Un  domaine  est  validé  si  la  partie  pratique et la  partie  théorique de  ce 
domaine sont validées.
Les parties pratiques et théoriques ne sont pas capitalisables. Si vous n’avez pas un 
domaine,  vous  devez (re)passer  la  partie  pratique  et la  partie  théorique de ce 
domaine.
En revanche,  un domaine  de  compétences  validé l’est  définitivement.  Vous  ne 
repassez que les domaines non obtenus.
Attention : même si la préparation au  C2i niveau 1 est incluse dans une unité 
d’enseignement (exemple : matière  « Préparation au C2i de l’UE OSMP »), le jury 
du C2i niveau 1 et le jury du diplôme sont distincts.
   

 2. Épreuves théoriques
  

Pour chaque  domaine,  le candidat doit  répondre à un  QCM de 12 questions 
stocké sur une base de données nationale.
Le seuil de validation est de 50 %.
  

   
   

Méthode : Notation d'une question
Soit une question comportant B bonnes réponses et M mauvaises réponses. Si un 
candidat indique à cette question X bonnes réponses parmi les B, et Y mauvaises 
réponses, son résultat à la question est égal à :
Max(X/B – Y/M ; 0)
Il n’y a aucun résultat négatif.
   

 3. Épreuves pratiques
  

L’évaluation  des  compétences des  parties  pratiques  se  fait  dans  un  contexte 
d’usage.
En général, les aptitudes à valider seront évaluées par la réalisation de différentes 
tâches (manipulations).
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Exemple : Exemple d'épreuve de D4 pratique
Pour vérifier la compétence « Recherche simple sur Internet », il est demandé, par 
exemple, à l’étudiant, la date de décès d’un personnage célèbre.
   

  

   
   

Attention
Chaque TPOE est certifiant pour la partie pratique du domaine considéré.
Remarque : les étudiants passant le TPOE doivent aussi passer toutes les épreuves 
de la certification terminale. Les productions des TPOE sont prises en compte au 
même titre que celles de la certification terminale lors de l’évaluation faite par le 
jury.
   

  

Validation de la partie pratique d'un domaine Dx
Les 5 parties pratiques des 5 domaines sont validées pour :

 100 % par le TPOE et l’épreuve terminale ;

 +  bonus  de  30 %  par  le  Devoir  à  faire  et  commencé  lors  du 
regroupement.

  

   

Obtention de la partie pratique d’un Domaine Dx

100 %
Épreuve Terminale

et 
TPOE

30 %
Devoir du

Domaine Dx

Validation de la partie pratique d'un Domaine Dx
   

 F. Résultats
  

Après délibération du jury C2i niveau 1, la liste des certifiés est affichée au CRIP 
et dans les différentes composantes.
  

La consultation des résultats est aussi possible sur le site de l’E.N.T. [ENT] > onglet 
Scolarité > service Relevé de notes.

Vous avez accès à un fichier .pdf anonyme durant 6 mois.
  

   

Image du pdf des résultats du C2i niveau 1
   

Il  est  de  votre  responsabilité  de  télécharger  ce  fichier,  de  l’archiver  et  de 
l’imprimer pour une éventuelle session supplémentaire de certification.
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 G. Retrait des certificats
  

Après  publication  dans  les  Actualités  du  site  C2i  [c2i.unilim.fr] et  l’envoi  d’un 
courriel,  les certificats  sont à retirer  au secrétariat  du  CRIP par  les  étudiants 
munis obligatoirement d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte de 
séjour, permis de conduire) et de la carte d’étudiant.
  

   

Certificat C2i niveau 1
   
   

Déroulement d'une session à l'Université de Limoges

CRIP Université de Limoges 39



   
   

Conclusion   

   

  

  

   

   

Site officiel du C2i

https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/12

  

   

   

Ce diaporama est disponible en ligne (format 
PDF) sur le site c2i.unilim.fr [c2i.unilim.fr] > 
partie  Étudiants >  Présentation  du  C2i 
niveau 1.

12 - https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Site C2i – Page de présentation du C2i
   

Vous pouvez aussi contacter le :
Centre de Ressources et d’Innovation Pédagogiques (CRIP)
Campus Condorcet
Bâtiment B
209, boulevard de Vanteaux
87000 Limoges 
Mél : tuteurs-c2i@unilim.fr13

Localisation : http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.82243/1.2268214

13 - mailto:tuteurs-c2i@unilim.fr
14 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.82243/1.22682
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Glossaire   

   

  

   
   

Aptitude
   

   

Une aptitude représente la capacité d’appliquer un savoir et d’utiliser un savoir-faire 
pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes.
   

C2i® niveau 1
   

   

Le  C2i®  niveau  1  (C2i1)  atteste  la  maîtrise  des  compétences  d’usage  des 
technologies  numériques  permettant  à  l’'étudiant  d'être  acteur  de  ses 
apprentissages en formation initiale à l’université et tout au long de la vie dans une 
perspective de responsabilité, d’autonomie et d’insertion professionnelle. Pour les 
étudiants en formation initiale, le C2i niveau 1 a vocation à être acquis en début de 
cursus universitaire.
Le  nouveau  référentiel  du  C2i  niveau  1  comporte  cinq  domaines  qui  ont  été 
actualisés  pour  tenir  compte  des  évolutions  de  l'usage  du  numérique  dans  la 
société.
   

C2i® niveau 2
   

   

Le  C2i®  niveau  2  (C2i2)  atteste  la  maîtrise  de  compétences  d'usage  des 
technologies numériques nécessaires à l’exercice d’un métier et la capacité à les 
faire évoluer tout au long de la vie professionnelle.
Le  C2i  niveau  2  se  décline  en  spécialités  correspondant  à  de  grands  secteurs 
professionnels.  Il  existe  actuellement  cinq  spécialités  :  « enseignant »  (C2i2e), 
« métiers  du  droit »  (C2i2md),  « métiers  de  la  santé »  (C2i2ms),  « métiers  de 
l’ingénieur »  (C2i2mi)  et  « métiers  de  l’environnement  et  de  l’aménagement 
durables »  (C2i2mead).  […]  De  nouvelles  spécialités  pourront  être  créées  pour 
d’autres usages et pour d’autres besoins professionnels.
   

Centre de Ressources et d'Innovation Pédagogiques de l'Université de Limoges
   

   

Centre de Ressources et d’Innovation Pédagogiques (CRIP)
Site de Condorcet
Bâtiment B
209, boulevard de Vanteaux
87000 Limoges 
Mél : tuteurs-c2i@unilim.fr15

Tél : +33 5 87 50 68 80
Localisation : http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.82243/1.2268216
   

Certification
   

15 - mailto:tuteurs-c2i@unilim.fr
16 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.82243/1.22682
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L’épreuve  de  certification  se  déroule  sur  ordinateur  en salles  C2i,  C17,  B04 ou 
G400.
L’épreuve dure au maximum 2 h et comprend, pour chaque domaine :

 une partie théorique composée d’un QCM de 12 questions ;

 une  partie pratique (réalisation de tâches : manipulation de documents, 
recherche  sur  Internet…),  sous  Windows  7,  avec  la  suite  bureautique 
LibreOffice, le client de messagerie Thunderbird et le navigateur Firefox.

   

Compensation des compétences
   

   

Depuis la circulaire n°2008-122 du 4/8/2008, il ne peut y avoir de compensation 
entre les cinq domaines de compétences, donc le C2i ne sera acquis que si les 
cinq domaines de compétences sont validés. 
   

Compétence
   

   

Selon le cadre européen des certifications, une compétence est la capacité avérée 
d’utiliser  des savoirs,  des aptitudes et des dispositions personnelles, sociales ou 
méthodologiques,  dans  des  situations  de  travail  ou  d’études  et  pour  le 
développement professionnel ou personnel.
Le C2i niveau 1 comporte 20 compétences, réparties en 5 domaines.
   

Composantes de l'Université
   

   

Les composantes de l’Université sont les facultés, écoles et instituts suivants : 
 Faculté de Droit et des Sciences Économiques ;

 Faculté de Médecine ;

 Faculté de Pharmacie ;

 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ;

 Faculté des Sciences et Techniques ;

 IUT : Institut Universitaire de Technologie du Limousin ;

 IPAG : Institut de Préparation à l’Administration Générale ;

 IAE : Institut d’Administration des Entreprises ;

 ENSIL : École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges ;

 ESPE : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation ;

 ILFOMER : Institut Limousin de Formation aux Métiers de la Réadaptation ;

 3il : école d'ingénieurs spécialisée en informatique.
   

Cours en ligne
   

   

Vous avez accès à l’auto-formation en ligne ou vous trouverez au format pdf et 
ePub  des  cours  de  découverte  des  différentes  notions,  des  cours 
d’approfondissement et des liens vers des sites sur le vocabulaire et les acronymes 
en informatique.
   

D1
   

   

Travailler dans un environnement numérique évolutif
   

D2
   

   

Être responsable à l’ère du numérique
   

D3
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Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
   

D4
   

   

Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique
   

D5
   

   

Travailler en réseau, communiquer et collaborer
   

Devoir
   

   

Un devoir est un ensemble d’exercices. Il est disponible en ligne (sur le FOAD C2i) 
deux jours avant chaque regroupement [N].
Durant ce regroupement, certains exercices du devoir sont commentés.
Le devoir doit être fait avant le regroupement suivant [N+1].
Une  visualisation  des  corrections  est  proposée  en  ligne  après  le  regroupement 
[N+1].
Les 5 parties pratiques des 5 domaines sont validées pour : 

 100 % par le TPOE et l'épreuve terminale ; 

 + bonus de 30 % par le Devoir à faire et commencé lors du regroupement. 
   

Digital native
   

   

Personne qui  est  née pendant  ou après l’introduction  générale  des technologies 
numériques.
   

Domaine
   

   

Les  compétences  couvertes  par  le  C2i1  sont  structurées  en  5  domaines  qui 
répondent aux situations rencontrées dans un contexte de formation en présence 
ou à distance, en formation initiale ou tout au long de la vie.
En effet, en tant qu’apprenant, il est nécessaire de se documenter et de se tenir 
informé  (D4),  de  rendre  compte  de  son  travail  en  produisant  des  documents 
efficacement (D3), de communiquer avec ses pairs et son institution (D5) dans le 
respect  des  règles  et  usages  (D2)  inhérents  au  travail  dans  un  environnement 
numérique riche et évolutif (D1).
   

Équivalence
   

   

Quelles que soient les études poursuivies (informatique…),  aucune équivalence 
n’est admise par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
   

L (licence)
   

   

La licence se déroule sur 3 années : L1, L2, L3.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_LMD17 
   

M (Master)
   

   

Le Master se déroule sur 2 années : M1 et M2.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_LMD18
   

Partie pratique
   

   

Lors de la certification, pour chaque domaine, la partie pratique correspond à la 

17 - https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_LMD
18 - https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_LMD
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réalisation de tâches (manipulation de documents, recherche sur Internet…), sous 
Windows  7,  avec  la  suite  bureautique  LibreOffice,  le  client  de  messagerie 
Thunderbird et le navigateur Firefox.
   

Partie théorique
   

   

Lors de la certification, pour chaque domaine, la  partie théorique est composée 
d’un QCM de 12 questions.
   

Regroupement
   

   

Formation obligatoire de trois heures en présentiel qui a lieu :
 au rythme d'un toutes les trois semaines ;

 le samedi matin (à Limoges) ;

 dans des amphithéâtres des Facultés de Sciences, de Lettres et de Droit.
   

Salle B04
   

   

La salle B04, possédant 24 postes, est au
Campus universitaire de Brive
7, rue Jules Vallès, 19100 Brive-la-Gaillarde,
Localisation : http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.15474/1.5095819
   

Salle C17
   

   

La salle C17, possédant 28 postes, est à 
l’ENSIL
Ester, 16, rue Atlantis, 87068 Limoges 
Localisation : http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.86054/1.2954520
   

Salle C2i
   

   

La salle C2i, possédant 60 postes, est au CRIP.
Localisation : http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.82243/1.2268221
   

Salle G400
   

   

La salle G400, possédant 16 postes, est à
l’ESPE
1, rue Marc Purat, 23000 Guéret
Localisation : http://www.openstreetmap.org/#map=18/46.17208/1.8640422
   

Savoir
   

   

Un savoir  représente les connaissances nécessaires à une pratique autonome et 
bien comprise de la compétence.
   

Session
   

   

Une session est composée de la formation et d’épreuves de certification.
Une session dure environ quatre mois.
   

19 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.15474/1.50958
20 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.86054/1.29545
21 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.82243/1.22682
22 - http://www.openstreetmap.org/#map=18/46.17208/1.86404

Glossaire

CRIP Université de Limoges46

http://www.openstreetmap.org/#map=18/46.17208/1.86404
http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.82243/1.22682
http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.86054/1.29545
http://www.openstreetmap.org/#map=18/45.15474/1.50958


Test de positionnement
   

   

Vous pouvez effectuer à tout moment et autant de fois que vous le souhaitez un 
test de positionnement en ligne.
Ce test permet de déterminer l’état de vos connaissances et de savoir quels sont 
les domaines de compétences sur lesquels devront porter vos efforts.
Ce  test  vous  prépare  aux  questions  des  épreuves  théoriques  qui  vous  seront 
proposées pendant la certification.
   

TPOE
   

   

Les Travaux Pratiques Ouverts Encadrés (TPOE), formations obligatoires, sont des 
exercices  de  manipulation,  encadrés  par  des  enseignants  et  des  tuteurs,  qui 
préparent aux épreuves. Chaque TPOE est  certifiant pour la partie pratique du 
domaine considéré.
   

Tuteurs
   

   

Des  tuteurs  sont  à  votre  disposition  salle  C2i  à  Limoges  pour  répondre  à  vos 
questions, vous accompagner dans votre apprentissage et dans la préparation des 
exercices proposés.
Vous pouvez aussi les contacter en ligne via l’adresse : tuteurs-c2i@unilim.fr23
   

   

23 - mailto:tuteurs-c2i@unilim.fr
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Signification des 
abréviations

  

   

  

   
   

-  B2i Brevet Informatique et Internet
-  C2i Certificat Informatique et Internet
-  C2i2e Certificat Informatique et Internet niveau 2 Enseignant
-  C2i2forcom Certificat Informatique et Internet niveau 2 : Fonctions d'organisation et de communication
-  C2i2md Certificat Informatique et Internet niveau 2 Métiers du droit
-  C2i2mead Certificat  Informatique  et  Internet  niveau  2  Métiers  de  l'environnement  et  de 
l'aménagement durables
-  C2i2mi Certificat Informatique et Internet niveau 2 Métiers de l'ingénieur
-  C2i2ms Certificat Informatique et Internet niveau 2 Métiers de la santé
-  ePub EPUB (acronyme de « electronic  publication »,  « publication électronique » en français, 
parfois typographié « ePub », « EPub » ou « epub ») est un format ouvert standardisé pour les livres numériques. 
Ces fichiers ont l'extension .epub.
-  ESPE École Supérieure du Professorat et de l'Éducation
-  F.O.A.D. Formation Ouverte et A Distance
-  ODT Open Document Text
-  PDF Portable Document Format
-  QCM Questionnaire à Choix Multiple
-  TIC Techniques de l'Information et de la Communication
-  TPOE Travaux Pratiques Ouverts Encadrés
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Webographie   

   

  

   
   
   

   

[B2i] http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html 
   

   
   

[Bulletin  officiel  n°28  du  14  juillet  2011] 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=56848 
   

   
   

[c2i.unilim.fr] http://c2i.unilim.fr 
   

   
   

[circulaire  n°2008-122  du  4/8/2008] 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/rubrique-bo.html?cid_bo=22087 
   

   
   

[ENT] http://ent.unilim.fr/ 
   

   
   

[Firefox] https://www.mozilla.org/fr/firefox/desktop/ 
   

   
   

[foad-c2i.unilim.fr] http://foad-c2i.unilim.fr 
   

   
   

[Journal  Officiel  de  l'Union  Européenne  du  30/12/2006] 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_fr.htm 
   

   
   

[LibreOffice] http://fr.libreoffice.org/ 
   

   
   

[loi  du  23  avril  2005] 
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/competences/cadre/loi/MENX0400282L 
   

   
   

[Thunderbird] https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/ 
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