
 Comment s’inscrire au C2i2e ?
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 2 enseignant

 Qu’est-ce que le C2i2e ?
Le Certificat Informatique et Internet niveau 
2 enseignant (C2i2e) vise à attester des 
compétences professionnelles communes 
et nécessaires à tous les enseignants 
pour l’exercice de leur métier dans ses 
dimensions pédagogique, éducative et 
citoyenne.

C2i2e

C2i 
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire 
33607 Pessac cedex - France
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 À qui s’adresse-t-il ?
Le C2i2e s’adresse :
•  aux candidats engagés dans une 2e année de 

formation conduisant à la délivrance d’un diplôme 
master ou d’un titre reconnu par l’État de niveau 
bac + 5,

•  aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau 
bac + 5,

• aux enseignants en poste et aux formateurs.

 Quel est le contenu    
de cette certification ?

Les compétences attestées par ce certificat se 
déclinent à la fois pour des utilisations individuelles 
et pour des usages à mettre en œuvre avec les 
élèves ou les étudiants.
Cela comprend :
•  les problématiques et les enjeux liés aux TIC en 

général et dans l’éducation en particulier,
• les gestes pédagogiques liés aux TIC,
• la recherche et l’utilisation de ressources,
• le travail en équipe et en réseau,
• les espaces numériques de travail,
•  l’évaluation et la validation des compétences TIC 

dans le cadre des référentiels inscrits dans les 
programmes d’enseignement.

  Faut-il avoir le C2i niveau 1 pour 
passer le C2i2e ?

Les textes officiels précisent que « le C2i2e suppose 
la maîtrise des compétences définies par le C2i 
niveau 1 ». 
Avoir obtenu le niveau 1 n’est pas obligatoire, 
mais cela facilite grandement la préparation du 
C2i2e. Dans tous les cas, la maîtrise des TIC est une 
exigence dans l’activité professionnelle.

  Comment se déroule la certification ?
Pour valider les compétences du C2i2e, le candidat 
doit être en situation de pouvoir :
•  maîtriser l’environnement numérique profession-

nel d’un établissement d’enseignement,
•  concevoir et mettre en œuvre des situations 

d’apprentissage avec un groupe d’apprenants,
• mettre en œuvre des démarches d’évaluation.
Ces situations peuvent se réaliser :
•  pour les étudiants lors des stages en responsabi-

lité, et éventuellement lors des stages de pratique 
accompagnée,

•  pour les enseignants en activité à partir de 
situations d’apprentissage qu’ils mettent en 
œuvre avec leur classe.

Le candidat constitue un Dossier Numérique de 
Compétences (DNC) selon les modalités détaillées 
sur la plateforme de formation. Lorsque le DNC, 
qui est basé sur la présentation de productions 
et d’activités, est complété, il peut alors, après 
évaluation par l’équipe C2i, être présenté au jury 
de certification. 


