
C2i

 Comment s’inscrire au C2i ?
Rendez-vous sur le site :
c2i.u-bordeaux-montaigne.fr 
(rubrique inscriptions)

Nous contacter :
c2i@u-bordeaux-montaigne.fr
Secrétariat C2i - Bâtiment G - Bureau G112
Tél. +33 (0)5 57 12 45 71

Certificat Informatique   
et Internet
Niveau 1

 Qu’est-ce que le C2i ?
Le Certificat Informatique et Internet 
permet de :
•  développer,
•  renforcer,
•  valider des compétences dans la maîtrise 

des outils informatiques et Internet.

C2i 
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire 
33607 Pessac cedex - France
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 Quel est le contenu    
de cette certification ?

Les compétences attendues sont décrites par un 
référentiel national qui recouvre cinq domaines :
• D1 : travailler dans un environnement numérique
• D2 : être responsable à l’ère du numérique
•  D3 : produire, exploiter et diffuser des documents 

numériques
•  D4 : organiser la recherche d’informations 

numériques
•  D5 : travailler en réseau / communiquer et 

collaborer

 Comment se déroule    
la certification ?

La certification se déroule en 2 temps :
•  constituer un dossier numérique de compétences 

regroupant des productions réalisées par le 
candidat,

•  passer une épreuve de certification sur poste 
informatique vérifiant les compétences déclarées 
dans le dossier numérique de compétences.

L’accès à l’épreuve de certification est possible 
après validation, par l’équipe pédagogique du C2i, 
du dossier numérique de compétences.

 Comment préparer le C2i ?
La préparation au C2i niveau 1 est une formation 
à distance. Elle se déroule sur une plateforme 
pédagogique accessible 24h/24h 7j/7j à l’aide de 
tout ordinateur équipé d’une suite bureautique 
(MS Office ou Open Office) et connecté à Internet.

Après avoir réalisé un positionnement qui permet 
de définir ses besoins de formation, le candidat suit 
des parcours pédagogiques structurés avec des 
ressources pédagogiques à étudier et des activités 
pratiques à réaliser.

Il est accompagné dans ses apprentissages grâce 
à un forum pour échanger régulièrement avec les 
tuteurs et les autres candidats.

L’équipe pédagogique accompagne les candidats 
exclusivement par voie électronique jusqu’à la 
constitution complète du dossier numérique de 
compétences (DNC) support de la certification.

La préparation au C2i suit un calendrier précis de 
remise des travaux sur plusieurs semaines pour 
conduire à la certification. 

Après l’évaluation du DNC par l’équipe du C2i, le 
candidat est invité à se présenter à une épreuve de 
vérification des compétences en salle informatique.


