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Textes officiels 

La circulaire du 3/12/2004 fixe le référentiel de compétences du certificat Informatique et 
Internet niveau 2 « enseignant ». 

 Le référentiel national de compétences du C2i® niveau 2 « enseignant » ainsi que les 
modalités de certification sont définies dans la circulaire n°2006-147 du 5-9-2006 parue au 
BO n°33 du 14 septembre 2006. 

L’exigence du C2i2e a été définie par le décret 2010-570 du 28 mai 2010, article 22 et par 
l’arrêté du 31 mai 2010 paru au JO le 18 juin 2010 : 

« Les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours énumérés à l'article 1er 
doivent justifier, dans les conditions prévues à l'article 3 […] du certificat informatique et 
internet (C2i) de niveau 2 « enseignant ». 

Le report de l’exigence du  C2i2e est paru au JO du 31 août 2010 (décret n° 2010-1006 du 26 
août 2010, article 46). L’exigence du C2i2e n’est pas exigible des lauréats des concours 

pour la session 2010-2011. Elle ne devrait s’appliquer qu’à partir de 2012 pour les 

lauréats des concours de la session 2011-2012. 

 

 

 

Par décision du comité de pilotage des Universités de Grenoble, l’IUFM de l’académie 

de Grenoble est en charge de l’organisation de la certification C2i2e pour les quatre 

universités de Grenoble et de Savoie. 
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La certification C2i2e et ses objectifs 

Le C2i2e, Certificat Informatique et Internet de niveau 2 « Enseignement » est une suite 
professionnelle du C2i (circulaire N° 2005-051 du 7 avril 2005, B.O. n°15 du 14 avril 2005). 
Le C2i2e vise à attester les compétences professionnelles communes et nécessaires à tous les 
enseignants pour l’exercice de leur métier dans ses dimensions pédagogique, éducative et 
citoyenne à travers les champs suivants (circulaire N° 2004-46 du 2 mars 2004) : 

• les problématiques et les enjeux liés aux TICE en général et dans l’éducation en 
particulier ; 

• les gestes pédagogiques liés aux TICE ; 
• 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 TICE dans le cadre des référentiels 

inscrits dans les programmes d’enseignement. 

Le C2i2e atteste que le stagiaire est apte à utiliser les TICE pour s'informer, se former et 
former ses élèves. Il est constitué d'un ensemble de compétences rassemblées dans un 
référentiel (en annexe 2). 

Les critères de validation officielle du Certificat C2i2e sont fixés par la circulaire parue au 
Bulletin Officiel du 14/09/06 :  

a) les 18 items signalés par une étoile dans la colonne de droite du référentiel doivent être 
obligatoirement validés ; 

b) parmi les 9 items restants (sans étoile), 5 au moins devront aussi être validés. 
 

L’ensemble des informations sont accessibles sur le site du Ministère : 
http://www2.c2i.education.fr/sections/c2i2e 

Dispositif de certification à l’IUFM de l’académie de Grenoble pour 

l’année 2010-1011 

Le dispositif proposé repose sur une distinction entre la formation C2i2e et la certification 
C2i2e. Ce document décrit le dispositif de certification C2i2e.  

L’inscription au dispositif de certification ne nécessite pas d’avoir suivi la formation C2i2e 
proposée par l’IUFM de l’académie de Grenoble ni d’être en possession du C2i2e niveau 1. Il 
est cependant fortement conseillé aux futurs candidats de consulter le « guide de 
positionnement » qui décrit les attendus du C2i2e (enseignant, niveau 2) en termes de 
compétences ainsi que les exigences des épreuves de certification. 

Publics concernés par le dispositif de certification C2i2e  

Ont accès à la certification proposée par l’IUFM de l’académie de Grenoble : 
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En priorité :  

- Les étudiants inscrits dans un Master 1 ou Master 2 « Mention Métiers de 
l’Enseignement Scolaire » (MES) proposé à l’Université Joseph-Fourier, l’Université 
Pierre-Mendès-France, l’Université Stendhal, et l’Université de Savoie. 

– Les étudiants inscrits dans un Master 1 ou dans un Master 2 orientés vers les métiers 
du second degré proposés à l’Université Joseph-Fourier, l’Université Pierre-Mendès-
France, l’Université Stendhal, et l’Université de Savoie. 

Sous réserve :  

– Les étudiants (hors MES et métiers du 2nd degré) inscrits dans un M1 ou un M2 de 
l’une des quatre universités de Grenoble.  

– Les personnes non étudiantes ayant un master 1 ou un master 2 et inscrites à un 
concours de l’enseignement (premier ou second degré). 

– Les  fonctionnaires stagiaires et les enseignants en poste dans l’académie de Grenoble 
n’ayant pas le C2i2e. 

Les modalités de certification sont les mêmes pour tous les candidats. Elles sont décrites dans 
la section suivante. 

Architecture générale du dispositif de certification C2i2e 

Guide de positionnement  

Tous les candidats inscrits à la certification ont accès à un guide de positionnement leur 
permettant d’avoir une vue globale des compétences attendues pour obtenir le C2i2e et de 
déterminer s’ils sont prêts ou non à s’engager dans la certification C2i2e. Ce guide est 
disponible en ligne sur le site de l’IUFM de l’académie de Grenoblei.  

Calendrier des campagnes de certification 2010-2011 

Deux campagnes de certification sont prévues en mars et en mai 2011. 

Campagnes 
de 
certification 

Inscription Date d’ouverture des 
campagnes (ouverture 
de la plate-forme) 

Dépôt final des 
dossiers 
(fermeture de la 
plate-forme) 

Epreuve orale 

1ère 
campagne  

Du 2 au 22 
novembre 2010 

10 janvier 2011 1er mars 2011 Fin mars-début 
avril 2011 

2ème 
campagne 

Du 2 au 22 
novembre 2010 

 7 mars 2011 1er mai 2011 Fin mai-début 
juin 2011 

Chaque candidat choisit la campagne de certification à laquelle il souhaite participer. Le 
nombre d’inscrits à chaque campagne est limité. Si une campagne de certification est 
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complète, le candidat se verra proposer une inscription pour la campagne de certification 
suivante.  

Conditions d’inscription à la certification C2i2e 

Les personnes souhaitant se porter candidates aux épreuves de certification C2i2e doivent 
s’inscrire auprès de l’IUFM de Grenoble, bureau de la scolarité. 

Rappel : cette inscription donne droit à la participation à une campagne de certification. Si le 
candidat échoue, il devrait s’acquiter des droits d’inscription (39 euros) lors de son second 
passage (voir section « Echec et abandon ». 

 

Organisation des campagnes de certification 

Ces campagnes de certification se déroulent en trois étapes. Une campagne d’inscription se 
déroule ainsi (voir tableau ci-dessus) : une fois les candidats inscrits, ils doivent déposer sur 
une plate-forme, dans un portfolio, leurs différents dossiers qui seront évalués en vue de 
l’obtention du C2i2e. De plus, ils devront participer à une épreuve orale. La figure ci-dessous 
décrit ce processus. 

 

Figure 1 : Schéma du dispositif de certification C2i2e 
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Modalités générales de certification 

La certification se déroule selon les 6 étapes suivantes (voir aussi figure ci-dessous). Le 
candidat prendra également connaissance des « règles en cas de validation partielle du 
C2i2e » et des « règles en cas d’échec ou d’abandon », exposées plus bas, qui décrivent les 
conséquences d’un échec ou d’un non-dépôt de certains dossiers. 

1. A partir de la date de l’ouverture de la campagne, les candidats ont un mois et demi 
environ (cf. calendrier) pour déposer 4 dossiers numériques rassemblant des travaux 
de production et de réflexion sur quatre thématiques. Chaque dossier doit mettre en 
évidence les travaux réalisés intégrant les TICE et justifier les choix pédagogiques, 
techniques, et organisationnels du candidat. Ces travaux peuvent être également 
inclure des traces d’activités d’élèves collectées lors des différents stages (cf. Annexe 
1).  

2. Les dossiers sont à constituer et à déposer sur une plate-forme de gestion des 
compétences accessibles en ligne, EmaEval. Tant que le candidat ne demande pas 
explicitement leur évaluation, il peut les modifier. Un évaluateur est attribué à chaque 
candidat via EmaEval et le candidat peut interagir avec lui pour des questions dont il 
ne trouverait pas la réponse dans ce document ou la « feuille de route » de la 
certification.  

3. Le candidat lance la demande d’évaluation. Il est à noter que cette demande doit être 
réalisée pour chaque dossier. 

4. L’évaluateur effectue une première évaluation de l’ensemble des dossiers soumis. 
Pour chaque dossier, l’évaluateur va vérifier la mise en œuvre par le candidat de 
chaque compétence C2i2e liée à ce dossier, qu’elle soit obligatoire ou facultative. 
L’évaluateur, au vu du contenu du dossier, peut également demander au candidat de le 
retravailler selon les exigences définies dans l’annexe 1 de ce présent document. 

5. À l’issue de l’évaluation des dossiers numériques, les candidats sont convoqués à une 
épreuve orale devant un jury de validation composé de deux enseignants. Ce jury de 
validation valide ou non, item par item, les différentes compétences du C2i2e liées aux 
dossiers présentés, et uniquement elles. Il est à noter que le jury peut revenir sur la 
validation des items validés à l’étape 4, si le candidat fait preuve, à l’oral, d’une 
insuffisante maîtrise de ces derniers. À l’inverse, il peut également valider des items 
qui ne l’avaient pas été. 

6. Pour finir, un jury de certification se réunit et délivre officiellement le certificat aux 
candidats ayant validé les 18 items obligatoires et 5 optionnels. 
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Description des épreuves de certification 

Epreuve n° 1 : Constitution et soumission des quatre dossiers. Ces dossiers rassemblent 
les productions demandées lors de la formation C2i2e ou des travaux réalisés en candidats 
libres (travail personnel, expériences antérieures, etc.). Ils permettent de demander la 
validation de chacun des items du référentiel C2i2e (voir tableau ci-dessous pour leur 
répartition par dossier). Les thèmes de chacun de ces dossiers sont les suivants :  

– Dossier 1 : Enseignement-apprentissage : conception, mise en œuvre, analyse de 
situations d’apprentissage mobilisant les TICE 

– Dossier 2  : Veille pédagogique et scientifique  
– Dossier 3 : Collaboration, interaction, formation 
– Dossier 4 : Environnement numérique professionnel, éthique  & responsabilité.  

 
Dossiers requis Compétences C2i2e mobilisées 

Dossier 1 B2.1 ; B2.2 ; B2.3 ; B2.4 
B3.1 ; B3.2 ; B3.3 ; B3.4 ; B3.5 
B4.1 ; B4.2 ; B4.3 

Dossier 2 A1.5 ; A2.1 ; A2.2 ; A2.3 
Dossier 3 A1.3 ; A1.4 ; A3.1 ; A3.3 ; B1.1 ; B1.2 ; B1.3 
Dossier 4 A1.1 ; A1.2 ; A3.2 ; A3.3 ; A3.4 

Le contenu et la forme attendus des dossiers sont décrits en Annexe 1. 

Epreuve n°2 : épreuve orale de validation. L’épreuve orale consiste en un entretien de 30 
minutes avec le jury. Elle se compose d’une présentation des travaux réalisés et présentés 
dans les dossiers (10 min) et d’une discussion avec le jury de validation (20 min). Elle vise :  

- À préciser les travaux présentés dans les dossier et à engager une discussion avec le 
candidat sur  ses choix pédagogiques, techniques et organisationnels. 

- À évaluer la capacité de réflexion du candidat sur sa pratique et sa capacité à faire des 
liens avec des pratiques observées lors des stages ou des pratiques effectives.  
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Cette épreuve permet au jury de valider les items du C2i2e présentés à l’évaluation au travers 
des dossiers. Ne pourront donc être validés à l’oral que les items correspondants aux dossiers 
déposés sur la plate-forme de gestion de la certification, EmaEval. 

Jury de certification 

Ce jury est désigné par le chef d’établissement organisateur. Il émet l’avis final au vu des 
résultats du jury de validation.  

Délivrance des certificats et attestations 

Conformément à circulaire n° 33 du 14 septembre 2006, le certificat est délivré si le candidat 
a validé 23 compétences : les 18 compétences obligatoires, plus 5 compétences parmi celles 
non obligatoires. Dans tous les autres cas, une attestation des compétences validées par le jury 
de certification est établie. 

Règles en cas de validation partielle du C2i2e 

Dans le cas où le candidat n’aurait pas validé l’ensemble des compétences nécessaires à 
l’obtention du certificat C2i2e, une attestation récapitulant les items déjà validés sera à sa 
disposition. Elle lui permettra de se réinscrire à une autre campagne de certification, selon le 
tarif en vigueur pour une seconde inscription, et de faire valoir les compétences déjà acquises. 

Règles en cas d’échec ou d’abandon 

Le candidat a échoué à la certification dans le cas suivant :  

Si les conditions de certification définies dans la circulaire n°2006-147 du 5-9-2006 parue au 
BO n°33 du 14 septembre 2006 ne sont pas remplies, le certificat ne peut pas être délivré. Le 
candidat qui échoue aux épreuves de certification pourra s’inscrire à une autre campagne de 
certification, s’il le souhaite, mais il devra acquitter les frais d’inscription correspondants. 

Le candidat est considéré comme participant à une campagne dans le cas suivant :  

La participation à la certification C2i2e est effective à partir du moment où au moins un 
dossier est déposé dans EmaEval et qu’une demande d’évaluation est faite auprès de 
l’évaluateur.  

En cas d’abandon à un quelconque moment de la campagne (p. ex., non présentation à 
l’épreuve orale) le candidat pourra s’inscrire à une prochaine campagne de certification et, 
lors de cette seconde inscription, il devra s’acquitter des frais d’inscription correspondants. 

Listes des enseignants IUFM intervenant dans la procédure de 

certification 
Laurent Blondaz 
Brigitte Chaix 
Christophe Charroud 
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Philippe Dessus 
Marie de Flaugergues 
Patrick Mendelsohn 
Laurence Osete 
Patrick Soubrié 
Emmanuelle Villiot-Leclercq 

D’autres formateurs de l’IUFM pourront être associés aux jurys des épreuves de certification 
et/ou être enseignants évaluateurs et/ou être jurés de l’épreuve orale de validation. 

Pour d’autres renseignements, non contenus dans ce document ou la « feuille de route de 

la certification », les candidats pourront contacter, par courriel uniquement, la chargée 

de mission C2i2e de l’IUFM de l’académie de Grenoble. 

Emmanuelle Villiot-Leclercq 
Emmanuelle.villiot-Leclercq@ujf-grenoble.fr 
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Annexe 1 : Description des dossiers 

Format général des dossiers numériques 

Chaque dossier doit contenir obligatoirement un seul document en format PDF de 3 pages 
minimum à 10 pages maximum (seul le dossier 3 pourra être composé de deux pages) 
présentant le travail réalisé. Les documents ne respectant pas ces contraintes de format, taille 
et contenu ne seront pas acceptés pour validation. 

Chaque dossier présente les différents travaux demandés est au format PDF, est paginé, et 
comporte les noms etprénom (ainsi que l’année, la spécialité de Master, nom d’université 
pour les étudiants). Chaque dossier doit avoir la structure suivante :  

1. Introduction (environ 1 page) :  

a. Description du travail réalisé  dans le dossier 
b. Sommaire des documents présentés  
c. Liste des ressources personnelles en ligne créées dans le cadre de cette 

certification (blog, site professionnel, pages de signets, portail de ressources 
personnelles, etc.). 

d. La mention explicite du nom et prénom d’éventuels autres candidats ayant 
collaboré au dossier. 

2. Présentation des travaux réalisés (entre 3 et 8 pages) qu’ils soient obligatoires ou 
complémentaires. Chaque travail a un titre, est numéroté ou organisé dans des parties afin 
d’en faciliter la lecture. 

3. Bilan des travaux (environ 1 page). Commentaires sur les travaux, difficultés rencontrées, 
possibilités de prolongement, etc. Dans le cas d’un travail en collaboration, il est nécessaire 
de mettre en valeur la contribution du candidat. 

Pour compléter son dossier, le candidat peut s’appuyer sur le document d’accompagnent 
fourni par la SDTICE qui décrit chaque item en termes d’activités et de ressources possibles : 
http://www2.c2i.education.fr/sections/c2i2e/ressources/. 

Plagiat 

Les contenus doivent être des originaux et ne doivent pas être des plagiats de documents 

existants.Toute citation doit être courte, entre guillemets et sa source mentionnée en détail. 

Pour comprendre et prévenir le plagiat : http://www.integrite.umontreal.ca/ 

Tout plagiat détecté entraîne l’annulation du dossier et pourra faire l’objet d’une procédure 

auprès des instances universitaires compétentes. 
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Contenu attendu de chaque dossier  

Dossier 1 — Enseignement-apprentissage : conception, mise en œuvre, 

analyse de situations d’apprentissage mobilisant les TICE 
Compétences obligatoires 

B2.1   Identifier les situations d’apprentissage propices à l’utilisation des TICE.  

B2.2  Concevoir des situations d’apprentissage et d’évaluation mettant en œuvre des logiciels généraux ou 
spécifiques à la discipline, au domaine enseigné, au niveau de classe. 

B2.3  Intégrer des outils et des ressources dans une séquence d’enseignement, en opérant des choix entre 
les supports et médias utilisables et leurs modalités d’utilisation.  

B3.1  Conduire des situations d’apprentissage en tirant parti du potentiel des TIC :  
- travail collectif, individualisé, en petits groupes ; 
- recherche documentaire. 

B3.2  Gérer l’alternance, au cours d’une séance, entre les activités utilisant les TICE et celles qui n’y ont 
pas recours 

B3.3  Prendre en compte la diversité des élèves, la difficulté scolaire en utilisant les TICE pour gérer des 
temps et des modalités de travail différenciés, en présentiel et/ou à distance 

B4.1  Identifier les compétences des référentiels TIC (B2i® ou C2i®) mises en œuvre dans une situation 
de formation proposée aux élèves, aux étudiants. 

B4.2  S’intégrer dans une démarche collective d’évaluation des compétences TIC (B2i ® ou C2i ®). 
Compétences facultatives 

B2.4  Préparer des ressources adaptées à la diversité des publics et des situations pédagogiques en 
respectant les règles de la communication. 

B3.4      Utiliser les TICE pour accompagner des élèves, des groupes d’élèves dans leurs projets de 
production ou de recherche d’information. 

B3.5  Anticiper un incident technique ou savoir y faire face. 
B4.3 Exploiter les résultats produits par des logiciels institutionnels d’évaluation des élèves. 

Dans ce dossier le candidat doit montrer qu’il est capable : 

- d’identifier et de mettre en relation les différents paramètres de la situation 
d’apprentissage visée ainsi que les contraintes. 

- de l’exprimer dans un scénario pédagogique intégrant des supports TICE sous une forme 
textuelle, schématique ou tabulaire. 

- de justifier le choix des supports numériques en fonction d’un ensemble de paramètres qui 
peuvent être didactiques, pédagogiques, organisationnels. 

Travail demandé 

Il faudra concevoir une séquence d'enseignement utilisant les TICE et une description 
détaillée d’une des séances qui la composent, et décrire sa mise en œuvre effective ou 
envisagée. Toutefois, sa conception pourra bénéficier de l’expérience d’enseignement du 
candidat. L’adaptation d’une séquence existante est acceptée du moment que la source est 
citée et que le travail d’adaptation (niveau, public, contenu et matériel) est visible et 
conséquent. 
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Documents obligatoirement fournis 

- Une description synthétique (fiche de préparation) de la séquence et une description 
détaillée d’une des séances présentant une réflexion sur l'apport des TICE dans ce 
contexte (p. ex., sur le choix des logiciels et ressources utilisés, sur les modalités 
d'utilisation, sur l'intégration dans le dispositif B2i ; sur la prise en compte de la diversité 
des élèves, sur l’alternance entre les types d’activités, prise en compte d’un imprévu 
technique). 

- Les supports préparés pour le déroulement de la séquence (p. ex., fiche-élève, exercice, 
etc.) ; 

Documents complémentaires possibles 

- Tout document utile pour la compréhension de la séquence (p. ex., productions de 
quelques élèves, etc.). 



Dispositif C2i2e – IUFM Grenoble 2010–11 

15 
 

Dossier 2 – Veille pédagogique et scientifique 
Compétences obligatoires 

A1.5   Se constituer et organiser des ressources en utilisant des sources professionnelles 
A2.1  Utiliser des ressources en ligne ou des dispositifs de formation ouverte et à distance (FOAD) 

pour sa formation. 
Compétences facultatives 

A2.2  Se référer à des travaux de recherche liant savoirs, apprentissages et TICE. 
A2.3 Pratiquer une veille pédagogique et institutionnelle, notamment par l’identification des 

réseaux d’échanges concernant son domaine, sa discipline, son niveau d’enseignement. 

Dans ce dossier, le candidat doit montrer qu’il est capable d’utiliser les principaux outils de 
veille pour s’informer, organiser ses enseignements et avoir une pratique réflexive à leur 
propos. 

Travail demandé 

• Recherche et indexation de ressources professionnelles, 
• Mise en œuvre des moyens informatiques adaptés pour organiser, mémoriser, et 

éventuellement partager ces ressources. 

Ce travail peut être associé à d'autres activités réalisées par le candidat, comme par exemple le 
mémoire de master. 

Documents obligatoirement fournis : 

• Document listant une liste de ressources professionnelles (au mininum une douzaine) 
constituée par le candidat et présentant une réflexion sur les outils informatiques utilisés 
pour les organiser (p. ex., site ou logiciels de gestion de signets). Le lien vers ces 
ressources doit être donné dans le document, et ces dernières doivent être accessibles au 
moins à l’évaluateur. Chaque site doit être commenté et justifié brièvement (intérêt, 
utilisation possible du contenu en classe, etc.). 

• Travail démontrant que le candidat a mis en œuvre une stratégie de veille pédagogique et 
scientifique pour sa formation. Les sujets de veille abordés doivent référer au champ de 
l’éducation en général, des disciplines, des problématiques d’enseignement/apprentissage, 
avec les TICE ou non. 

Documents complémentaires possibles :  

• URL pointant sur un portail de ressources personnelles (donc créé par le candidat) de type 
Netvibes et site de signets personnels de type Delicious, ou équivalents. 

• Fiche de lecture et d’analyse d’articles scientifiques abordant les TICE en termes 
d’usages, d’outils, de choix pédagogiques. 

• Présentation et analyse d'un dispositif de formation à distance. 
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Dossier 3 – Collaboration, interaction et formation 

 
Compétences obligatoires 
A3.1  S’exprimer et communiquer en s’adaptant aux différents destinataires et espaces de diffusion 

(institutionnel, public, privé, interne, externe...). 

B1.1  Rechercher, produire, partager et mutualiser des documents, des informations, des ressources dans un 
environnement numérique. 

B1.2  Contribuer à une production ou à un projet collectif au sein d’équipes disciplinaires, interdisciplinaires, 
transversales ou éducatives. 

Compétences facultatives 

A1.3  Choisir et utiliser les ressources et services disponibles dans un espace numérique de travail (ENT). 

A1.4  Choisir et utiliser les outils les plus adaptés pour communiquer avec les acteurs et usagers du système 
éducatif. 

B1.3 Concevoir des situations de recherche d’information dans le cadre des projets transversaux et 
interdisciplinaires. 

Dans ce dossier, le candidat doit montrer qu’il est capable d’utiliser les principaux outils 
TICE de manière appropriée pour son travail (en collaboration ou non). Exceptionnellement, 
ce dossier peut comporter 2 pages seulement. 

Travail demandé :  

• Travail collaboratif sur des documents numériques, 
• Récupération et de mise en ligne des documents partagés sur un Espace Numérique de 

Travail (ENT), 
• Utilisation des outils usuels de communication numérique (courriel, forum, etc.). 

Documents obligatoirement fournis : 

• Document réflexif faisant référence à un espace collaboratif que le candidat a mis en 
place, pour lequel il a contribué à son développement ou encore simplement utilisé, 
notamment en lien avec des pratiques pédagogiques réelles. Le document montrera la 
capacité du candidat à adopter une posture réflexive à partir de son expérience d'utilisation 
et/ou de contribution à un espace collaboratif. L’utilisation décrite devra être compatible 
avec les droits et les responsabilités d’un enseignant. 

• Description des différents types d'adresses de courriel que le candidat a créées ou utilisées 
pour différents usages de l’Internet et pour communiquer avec différents interlocuteurs du 
monde éducatif ou professionnel. De plus, le candidat décrira, dans le cadre de 
l’utilisation de son l’adresse professionnelle sa pratique de composition de courriels (objet 
du courriel, formule de politesse, signature, formats du message et des pièces jointes, 
taille des fichiers). 

Documents complémentaires possibles 

- Copies d’écran et adresses de sites collaboratifs créés ou utilisés par le candidat dans un 
contexte scolaire (p. ex. : projet interdisciplinaire, usage de l’ENT, mutualisation et 
partage entre enseignants). 
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Dossier 4 – Environnement numérique professionnel et éthique  & 

responsabilité 

 
Compétences obligatoires 

A1.1   Identifier les personnes ressources TIC et leurs rôles respectifs, dans l’école ou l’établissement, et en 
dehors (circonscription, bassin, académie, niveau national...). 

A1.2  S’approprier différentes composantes informatiques (lieux, outils, ...) de son environnement 
professionnel. 

A3.2  Prendre en compte les enjeux et respecter les règles concernant notamment :  
- la recherche et les critères de contrôle de validité des informations ;  
- la sécurité informatique ;  
- le filtrage internet. 

A3.3  Prendre en compte les lois et les exigences d’une utilisation professionnelle des TICE concernant 
notamment :  
- la protection des libertés individuelles et publiques ;  
- la sécurité des personnes ;  
- la protection des mineurs ;  
- la confidentialité des données ;  
- la propriété intellectuelle ;  
- le droit à l’image. 

A3.4 Respecter et faire respecter la charte d’usage de l’établissement, dans une perspective éducative 
d’apprentissage de la citoyenneté. 

Dans ce dossier, le candidat doit montrer que : 

- il est capable d’appréhender son environnement numérique professionnel (local, 
académique et national). 

- il est capable de prendre en compte les dimensions éthiques et juridiques d’utilisation des 
TICE. 

Les documents doivent témoigner de la capacité du candidat à comprendre le contexte 
numérique dans lequel il évolue et à utiliser ses connaissances, recherches, réflexions  à 
propos  de la législation et des dispositifs institutionnels liés aux TICE pour une mise en 
œuvre raisonnée et responsable  dans le cadre de son activité professionnelle. 

Documents obligatoirement fournis 

• Liste/enquête identifiant les personnes ressources TICE et leurs rôles respectifs, dans une 
école ou un établissement de votre choix et en dehors (circonscription, bassin, académie, 
niveau national...).  

• A défaut de pouvoir fournir le document obligatoire ci-dessus, vous expliquerez la 
procédure que vous mettriez en œuvre pour qu’une activité utilisant les TICE se déroule 
dans de bonnes conditions : 

o Quelles sont personnes ressources TICE et leurs rôles respectifs (internes à 
l’établissement mais aussi externes) ? 

o Quelles règles d’utilisation respecteriez-vous ou feriez respecter par les élèves ? 
• Un document détaillant l’un des deux items suivants, au choix : 

o un travail de recherche documentaire et de synthèse sur un thème concernant (au 
choix) : - la recherche et les critères de contrôle de validité des informations ; - la 
sécurité informatique ; - le filtrage internet. 
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o un travail de recherche documentaire et de synthèse sur un thème concernant (au 
choix) : - la protection des libertés individuelles et publiques ; - la sécurité des 
personnes ; - la protection des mineurs ; - la confidentialité des données ; - la 
propriété intellectuelle ; - le droit à l’image. 

Documents complémentaires possibles 

• Un entretien avec une personne-ressource dans le domaine des TICE (AIPRT, etc.) 
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Annexe 2 : Référentiel C2i2e 

 

Rappel des conditions de certification 

Les critères de validation officielle du Certificat C2i2e sont fixés par la circulaire parue au 
Bulletin Officiel du 14/09/06 :  

a) les 18 items signalés par une étoile dans la colonne de droite du référentiel doivent être 
obligatoirement validés ; 

b) parmi les 9 items restants (sans étoile), 5 au moins devront aussi être validés. 
 

 

Compétences générales liées à l’exercice du métier  

Domaines  Compétences  Items obligatoires  

A.1  
 
Maîtrise de l’environnement 
numérique professionnel  

1. Identifier les personnes ressources TIC et leurs rôles respectifs, 
dans l’école ou l’établissement, et en dehors (circonscription, bassin, 
académie, niveau national...).  

* 

2. S’approprier différentes composantes informatiques (lieux, outils, 
...) de son environnement professionnel.  

*  

3. Choisir et utiliser les ressources et services disponibles dans un 
espace numérique de travail (ENT). 

  

4. Choisir et utiliser les outils les plus adaptés pour communiquer 
avec les acteurs et usagers du système éducatif.  

  

5. Se constituer et organiser des ressources en utilisant des sources 
professionnelles. 

* 

A.2  
 
Développement des 
compétences pour la 
formation tout au long de la 
vie  

1. Utiliser des ressources en ligne ou des dispositifs de formation 
ouverte et à distance (FOAD) pour sa formation.  

* 

2. Se référer à des travaux de recherche liant savoirs, 
apprentissages et TICE.  

  

3. Pratiquer une veille pédagogique et institutionnelle, notamment 
par l’identification des réseaux d’échanges concernant son domaine, 
sa discipline, son niveau d’enseignement.  

  

A.3  
 
Responsabilité 
professionnelle dans le cadre 
du système éducatif  

1. S’exprimer et communiquer en s’adaptant aux différents 
destinataires et espaces de diffusion (institutionnel, public, privé, 
interne, externe...).  

* 

2. Prendre en compte les enjeux et respecter les règles concernant 
notamment :  
- la recherche et les critères de contrôle de validité des informations ;  
- la sécurité informatique ;  
- le filtrage internet.  

*  

3. Prendre en compte les lois et les exigences d’une utilisation 
professionnelle des TICE concernant notamment :  
- la protection des libertés individuelles et publiques ;  
- la sécurité des personnes ;  
- la protection des mineurs ;  
- la confidentialité des données ;  
- la propriété intellectuelle ;  
- le droit à l’image. 

*  

4. Respecter et faire respecter la charte d’usage de l’établissement, 
dans une perspective éducative d’apprentissage de la citoyenneté. 

* 

Compétences nécessaires à l’intégration des TICE dans sa pratique  

Domaines  Compétences  Items obligatoires  

B.1  
 

1. Rechercher, produire, partager et mutualiser des documents, des 
informations, des ressources dans un environnement numérique.  

* 
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Travail en réseau avec 
l’utilisation des outils de 
travail collaboratif  

2. Contribuer à une production ou à un projet collectif au sein 
d’équipes disciplinaires, interdisciplinaires, transversales ou 
éducatives.  

*  

3. Concevoir des situations de recherche d’information dans le cadre 
des projets transversaux et interdisciplinaires.  

  

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

1. Identifier les situations d’apprentissage propices à l’utilisation des 
TICE.  

* 

2. Concevoir des situations d’apprentissage et d’évaluation mettant 
en œuvre des logiciels généraux ou spécifiques à la discipline, au 
domaine enseigné, au niveau de classe.  

*  

3. Intégrer des outils et des ressources dans une séquence 
d’enseignement, en opérant des choix entre les supports et médias 
utilisables et leurs modalités d’utilisation.  

*  

4. Préparer des ressources adaptées à la diversité des publics et des 
situations pédagogiques en respectant les règles de la 
communication.  

  

B.3  
 
Mise en œuvre pédagogique  

1. Conduire des situations d’apprentissage en tirant parti du potentiel 
des TIC :  
- travail collectif, individualisé, en petits groupes ; 
- recherche documentaire.  

* 

2. Gérer l’alternance, au cours d’une séance, entre les activités 
utilisant les TICE et celles qui n’y ont pas recours.  

*  

3. Prendre en compte la diversité des élèves, la difficulté scolaire en 
utilisant les TICE pour gérer des temps et des modalités de travail 
différenciés, en présentiel et/ou à distance.  

*  

4. Utiliser les TICE pour accompagner des élèves, des groupes 
d’élèves dans leurs projets de production ou de recherche 
d’information.  

  

5. Anticiper un incident technique ou savoir y faire face.    

B.4  
 
Mise en œuvre de démarches 
d’évaluation  

1. Identifier les compétences des référentiels TIC (B2i® ou C2i®) 
mises en œuvre dans une situation de formation proposée aux 
élèves, aux étudiants.  

* 

2. S’intégrer dans une démarche collective d’évaluation des 
compétences TIC (B2i ® ou C2i ®).  

*  

3. Exploiter les résultats produits par des logiciels institutionnels 
d’évaluation des élèves. 

  

 

                                                 
i Guide de positionnement : http://www.grenoble.iufm.fr/c2i2e/index.html 
 


