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C2I2E : CERTIFICAT INFORMATIQUE ET
INTERNET NIVEAU 2 ENSEIGNANT - UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : Certificat
Domaine ministériel : Sciences

Présentation

Le certificat informatique et internet niveau 2 enseignant
(C2i2e) atteste des compétences dans l’usage professionnel
des technologies de l’information et de la communication
nécessaires à l’exercice du métier enseignant et/ou de
formateur

Objectifs

Faire reconnaître ses compétences dans l’usage professionnel
des technologies de l’information et de la communication pour
l'enseignement (TICE)

Savoir faire et compétences

Le référentiel national liste les compétences :

Domaine A : Compétences générales liées à l'exercice du
métier

* A.1 Maîtrise de l’environnement numérique professionnel
* A.2 Développement des compétences pour la formation

tout au long de la vie
* A.3 Responsabilité professionnelle dans le cadre du

système éducatif

Domaine B : Compétences nécessaires à l'intégration des
TICE dans sa pratique d'enseignement

* B.1 Travail en réseau avec l'utilisation des outils de
travail collaboratif

* B.2 Conception et préparation de contenus
d'enseignement et de situations d'apprentissage

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 : 85 %
des candidats

En savoir plus
Site C2i de Bordeaux
Montaigne

http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr/
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* B.3 Mise en œuvre pédagogique
* B.4 Mise en œuvre de démarches d'évaluation

Informations supplémentaires

Inscriptions:

* été 2018

Début de 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
télécharge des ressources, activités et constitue son dossier
numérique de compétences

Contrôle des connaissances

Le processus de certification repose sur la constitution d'un
Dossier Numérique de Compétences (DNC) faisant état des
aptitudes et des compétences du candidat au regard du
référentiel C2i2e.

La certification se déroule en 3 étapes de la certification :

1 - La constitution par le candidat d'un Dossier Numérique de
Compétences (DNC) sur une plateforme.

2 - Une demande explicite d'évaluation du DNC auprès de
l'équipe pédagogique du C2i. Après l'étude des productions
commentées et déposées, le DNC est évalué comme :

Recevable ; il est alors communiqué au jury de certification.



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 3 / 5

Non recevable ; il est demandé au candidat de reprendre son
DNC pour le compléter.

3 - Le jury de certification vérifie la présence des compétences
dans les productions commentées du DNC.
 
Si le candidat valide au moins 23 des 28 compétences du
référentiel national avec un maximum de 2 compétences non
validées par domaine : le jury lui délivre le certificat C2I2e.

Sinon le jury valide les domaines dans lesquels les
compétences sont présentes et délivre une attestation de
compétences validées.

Le jury se réserve la possibilité de convoquer le candidat pour
que celui-ci présente et soutienne son DNC.

Voir le détail sur le site du C2i : http://c2i.u-bordeaux-
montaigne.fr/

Aménagements particuliers

Possibilité de suivre cette préparation de l’étranger.

Conditions d'accès

Utilisation des Technologies de l’information et de la
communication (TIC)

Pour valider les compétences du C2i2e, le candidat doit être
en situation de pouvoir :

* maîtriser l'environnement numérique professionnel 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.

Droits de scolarité

* Étudiant Boursier : 80 €
* Étudiant Non boursier : 160 €

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

Toute personne souhaitant valider les compétences
professionnelles dans le domaine de l’enseignement :

* Les étudiants inscrits Master 2.
* Les étudiants inscrits dans une préparation à l’agrégation

ou au CAPES externe et interne.
* Les titulaires d’un diplôme bac+5 souhaitant devenir

enseignant.
* Les enseignants du 1er et 2nd degré en poste et les

personnels enseignants du supérieur.
* Les personnes ayant une expérience professionnelle dans

la formation.

Pré-requis nécessaires

Accéder à un ordinateur avec un accès à Internet

Pré-requis recommandés

Connaissances de base et utilisation des TICE et /ou Certificat
Informatique Internet Niveau 1 validé

Insertion professionnelle

Le C2i2e est demandé aux enseignants dans un délai de trois
ans à compter de la date de leur titularisation.

Composante

http://c2i.u-bordeaux-montaigne.fr/
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Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine
Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne

Lieu(x) de la formation

Bordeaux

Responsable(s)

Rouissi Soufiane
c2i@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact(s) administratif(s)

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

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

