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C2I : CERTIFICAT INFORMATIQUE ET
INTERNET NIVEAU 1 ÉTUDIANT - UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : Certificat
Domaine ministériel : Sciences

Présentation

Le Certificat informatique et internet, à l'origine créé pour
les étudiants des établissements d'enseignement supérieur,
s’adresse aujourd’hui à toute personne qui souhaite valider
ses compétences «informatique et Internet».

Objectifs

Développer, renforcer, valider et attester la maîtrise
de l’usage des technologies de l'information et de la
communication (TIC).

Savoir faire et compétences

cinq domaines de compétences détaillés dans le référentiel
national.

* 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

Informations supplémentaires

Inscriptions :

* été 2018

Plus d'infos

Durée : 4 à 6 mois selon les
candidats

Public concerné
* Formation continue
* Formation continue non

diplômante
* Formation initiale
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Certification

Langue d'enseignement :
Français

Taux de réussite : 92%
des candidats dont le DNC
est recevable sont certifiés

En savoir plus
Site C2i de Bordeaux
Montaigne

http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr/
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Début de la Formation :

* septembre 2018

Contenu de la formation

La préparation à la certification se déroule en ligne. Tout
candidat accède à un site web pédagogique sur lequel il peut
télécharger des ressources et des activités pratiques

Contrôle des connaissances

La certification se déroule en deux temps.

* La constitution d'un Dossier Numérique de Compétences
(DNC) sur une plateforme.

* Lorsque le DNC est déclaré recevable par l'équipe
pédagogique, le candidat se présente à une épreuve de
vérification de compétences en présentiel (sur ordinateur
en salle informatique).

Aménagements particuliers

Possibilité de suivre cette préparation de l’étranger. L’épreuve
de vérification est alors organisée dans un centre d’examen
délocalisé

Conditions d'accès

Le C2i s'adresse à :

* toute personne qui souhaite acquérir des compétences
sur les TIC (technologies de l'information et de la
communication) indispensables à la reprise d'études, et à
l'insertion professionnelle ;

* toute personne qui souhaite obtenir une validation de
ses compétences «informatique et internet ».

A partir du site téléchargez le bulletin d'inscription
correspondant à votre statut et retournez le formulaire avec les
pièces demandées et le règlement.

http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr/index.php/c2i
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Droits de scolarité

* Étudiant Boursier : 60 €
* Étudiant Non boursier : 120 €
* Personnel Éducation Nationale et des administrations

publiques territoriales : 120 €
* Inscription individuelle (salarié, demandeur d'emploi,

…) : 250 €

Les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le  site > 
Rubrique Inscription

Public cible

Le C2i s'adresse à :

* toute personne qui souhaite acquérir des compétences
sur les TIC (technologies de l'information et de la
communication) indispensables à la reprise d'études, et à
l'insertion professionnelle ;

* toute personne qui souhaite obtenir une validation de
ses compétences «informatique et internet ».

Pré-requis nécessaires

Accéder à un ordinateur avec connexion Internet

Pré-requis recommandés

Connaissances de base en informatique

Poursuite d'études

De nombreuses formations Master des universités françaises
exigent le C2i niveau1. 

L'obtention du C2I niveau 1 permet au candidat de préparer
suivant son orientation professionnelle :

* C2I niveau 2 : Enseignant
* C2i niveau 2 : Métier du droit

http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr
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* C2I niveau 2 : Métier de la santé
* C2I niveau 2 : Métier de l'ingénieur
* C2I niveau 2 : Métiers de l’environnement et de

l’aménagement durables
* C2I niveau 2 : fonctions d’organisation et de

communication

Insertion professionnelle

Le C2i niveau 1 est fortement recommandé pour faciliter
l'insertion professionnelle.

Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine
Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne

Lieu(x) de la formation

Bordeaux

Contact(s) administratif(s)

C2i Bordeaux Montaigne
c2i@u-bordeaux-montaigne.fr
Site du C2i Bordeaux Montaigne

http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr/

