C2I NIVEAU 2 : CERTIFICAT INFORMATIQUE
ET INTERNET NIVEAU 2 MÉTIERS DE LA
SANTÉ
Résumé de la formation
Type de diplôme : Certificat
Domaine ministériel : Santé
Plus d'infos

Présentation
L'université de Tours organise la formation et la certification
au C2i niveau 2 métiers de la santé en partenariat avec 18
universités.
La formation est une formation ouverte et à distance (FOAD)
Cette organisation interuniversitaire a certifié 303 étudiants
en 2017 au niveau national (en majorité en pharmacie mais
également en maïeutique, en orthophonie et en médecine). 12
certifiés étaient étudiants à Tours.

Durée : 5 mois, avec une
coupure entre mi-décembre
et mi-janvier
Public concerné
* Formation initiale
Nature de la formation :
Certification
En savoir plus
Page web

Objectifs
Le C2i niveau 2, vise à apporter aux étudiants du niveau
master des compétences-métier spécifiques, il concerne
plusieurs secteurs professionnels : Enseignants, Métiers du
droit, Métiers de la santé, Métiers de l'ingénieur etc...

Informations supplémentaires
Collaboration inter-universités : Aix-Marseille, Angers, Antilles,
Auvergne, Bordeaux, Franche-Comté, Grenoble, Lille 2,
Limoges, Lorraine, Paris Descartes, Paris Sud, Poitiers, Reims,
Rouen, Strasbourg, Toulouse III et Tours

Contenu de la formation
Formation sur 5 mois répartis en 2 périodes de 2 mois et demi.
L'essentiel de la formation se fait en distanciel avec tutorat des
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étudiants (forum, chat, vidéoconférences, etc.) et quelques
heures se font en présentiel.
Ressources : les ressources pédagogiques et les outils
collaboratifs sont accessibles aux apprenants sur une plateforme pédagogique commune "Moodle".
Travail collaboratif : les étudiants sont organisés par groupe
interfacs (par exemple 1 Nancy, 1 Poitiers, 1 Tours, 1 Marseille
etc.) avec un enseignant référent. Les étudiants communiquent
entre eux et avec leur tuteur à distance (forum, messagerie,
agenda partagé, web conférences etc.).

Contrôle des connaissances
*

L'évaluation de la partie pratique est faite en contrôle
continu (devoirs collaboratifs, participation à l'organisation,
QCM..).

*

L'évaluation de la partie théorique est faite sous la forme
de QCM d'auto-évaluation et de QCM d'évaluation.

Public cible
*
*

étudiants de 4e année de Pharmacie
étudiants du Master "Production et réglementation des
Produits de santé, parcours A"
*
étudiants de l'école d'orthophonie

Composante
Tours : Université de Tours

Responsable(s)
Vierron Emilie
emilie.vierron@univ-tours.fr
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