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C2i2e : CERTIFICAT 
INFORMATIQUE ET INTERNET 

NIVEAU 2 ENSEIGNANTS 

L'évolution rapide des technologies de l’information et de la communication a engendré au 
cours de ces dernières années une progression notable des applications disponibles dans la 
vie courante et dans la vie professionnelle. Toute personne est concernée par l’usage, 
désormais banalisé, d’outils informatiques. Dans le but de développer, de renforcer et de 
valider la maîtrise des technologies de l’information et de la communication par les étudiants 
en formation dans les établissements d’enseignement supérieur, a donc été institué un 
Certificat Informatique et Internet (C2i)®. En 2002, le C2i niveau 1 vient de naître. Quatre 
ans plus tard, en 2006, la certification C2i2e concerne désormais  tous les professeurs 
stagiaires à l’ENFA. En septembre 2010, elle concernera les professeurs titulaires dans le 
cadre de la formation continue. 

Mode d’emploi du C2i2e, suivez le guide !  

Pour bien poser le sujet de cet article, précisons qu'il existe actuellement six C2i différents : 
quatre pour les métiers de la santé, de l’ingénieur, du droit, de l’environnement et de 
l’aménagement durable, le C2i classique niveau 1 (pour les étudiants à l’université) et enfin... 
le C2i niveau 2 spécial enseignants plus communément appelé C2i2e. À une époque où 
l’informatique a étendu progressivement son territoire dans les salles de cours et ce, de 
manière encore plus affirmée, avec l’arrivée des TICE (Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement), du tableau blanc interactif, des logiciels spécifiques, 
de supports multimédia, la création de ce dernier C2i s’est imposée d’elle-même en 2002. 

Pour trouver des informations, on peut, dans un premier temps, consulter le site officiel : 

http://www2.c2i.education.fr/ 

« Les compétences du C2i2e créé en 2004, doivent permettre à tout enseignant de toute 
discipline d’avoir une utilisation professionnelle des TICE dans le cadre des pratiques de 
classe ou plus généralement dans le cadre professionnel. » 

Poursuivons la lecture sur le site officiel… « Le 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 à travers les champs 
suivants : 

• 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. »  

Le référentiel officiel : http://www2.c2i.education.fr/sections/c2i2e/referentiel/ comporte 
27 compétences (ou items) réparties en 7 domaines. 

18 compétences signalées par une étoile doivent être validées obligatoirement. 

Parmi les 9 compétences restantes (sans étoile), 5 au moins devront être validées. 
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Approfondissons un petit peu… 

Trois domaines concernent les compétences générales liées à l’exercice du métier : 

• maîtrise de l’environnement numérique professionnel, 

• développement des compétences pour la formation tout au long de la vie, 

• responsabilité professionnelle dans le cadre du système éducatif. 

Les quatre autres domaines concernent les compétences nécessaires à l’intégration des TICE 
dans sa pratique : 

• travail en réseau avec l’utilisation des outils de travail collaboratif, 

• conception et préparation de contenus d’enseignement et de situations d’apprentissage, 

• mise en œuvre pédagogique, 

• mise en œuvre de démarches d’évaluation. 

Quelques exemples parmi les 23 compétences obligatoires à évaluer :  

• utiliser des ressources en ligne ou des dispositifs de formation ouverte et à distance 
(FOAD) pour sa formation ; 

• rechercher, produire, partager et mutualiser des documents, des informations, des 
ressources dans un environnement numérique ; 

• s’intégrer dans une démarche collective d’évaluation des compétences TIC (B2i ® ou 
C2i ®) ; 

• 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 ; 

• 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. 

Concernant l’enseignement agricole, l’ENFA de Toulouse est chargée par le MAAP 
(Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche) de la mise en place de cette 
certification depuis 2006. 

Pour parler de l’année scolaire 2009/2010, les professeurs stagiaires issus des concours 
externes sont inscrits à cette certification de manière obligatoire et leurs collègues issus des 
concours internes, de manière volontaire. 

Laetitia BRANCIARD1  coordonne cette certification pour tous les publics de l’ENFA. 

                                                 

1 Laetitia BRANCIARD (laetitia.branciard@educagri.fr) : ingénieure de recherche multimédia du 
département STAAR, coordinatrice du Certificat Informatique et Internet niveau 2 enseignants à 
l’ENFA de Toulouse. 
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Pour les stagiaires externes qui bénéficient d’une formation de dix-huit semaines en présentiel 
à l’ENFA (dernière année avant la mise en place des nouveaux concours), un dispositif de 
formation ouverte et à distance a été mis en place : 

1. Cinq ateliers de formation informatique et multimédia (exemples : Qu’est que la 
netiquette ? Comment utiliser un tableau blanc interactif ou créer un diaporama sous 
OpenOffice ?). 

2. Des modules de formation de quatre demi-journées pour entreprendre des activités 
plus conséquentes comme : créer un blog et l’utiliser avec ses élèves, mettre en place 
le B2i collège ou lycée (voir le précédent bulletin 19 de PY-MATH), créer un site 
Web… 

3. Un suivi individuel de chaque professeur stagiaire grâce à un outil baptisé le 
e-portfolio, téléchargeable à l’adresse suivante : http://archives.enfa.fr/portfolio/  où 
vous pourrez accéder à la version de démonstration du portfolio développé par 
l'ENFA. 

Pour simplifier, le e-portfolio peut être considéré comme une plateforme Web où chaque 
stagiaire dispose d’un espace individuel qui va lui permettre de se positionner par rapport au 
référentiel national C2i2e et de valider, au fur et à mesure de sa formation, ses compétences, 
d'ajouter des commentaires, de déposer les productions attendues dans le cadre de sa 
certification et de communiquer avec les personnes en charge de l’évaluation (formateurs 
ENFA informatique et multimédia, formateurs disciplinaires, voire conseillers pédagogiques 
dans certains cas). 

Il n’est pas inutile de rappeler que ce système e-portfolio développé par l’ENFA est utilisé, 
dans le cadre de leur propre formation C2i ou B2i, par plusieurs IUFM dont celui de Midi-
Pyrénées, par l’institut de formation des infirmières de Rennes et par plusieurs établissements 
de l’Enseignement Agricole pour n’en citer que quelques-uns. 
Ce dispositif en formation ouverte et à distance se déroule sur une année universitaire pour les 
stagiaires externes et n’a pas d’incidence sur leur titularisation, même s’il a un caractère 
obligatoire. Pour les stagiaires internes, la formation se déroule sur deux années 
universitaires. L’inscription à cette certification se fait sur la base du volontariat. Les 
stagiaires réalisent une production multimédia dans le cadre d’une semaine de travail 
personnel, comptant pour l’EQP (Examen de Qualification Professionnelle). Ils peuvent 
suivre une formation sur la mise en place du B2i dans le cadre de leurs trois semaines de 
regroupement à l’ENFA. 

En 2011, l’ENFA propose d’inscrire cette certification dans le cadre du plan national de 
formation (PNF) afin de l’ouvrir à des enseignants titulaires. 

Selon Laetitia BRANCIARD : « Nous allons permettre à ces enseignants de valider leurs 
compétences par un suivi en ligne. Le dispositif de suivi et d’évaluation sera proche de ce qui 
est proposé aux stagiaires issus des concours internes. Le C2i2e s’adresse à tous les 
enseignants de toutes disciplines. Les formations mises en place dans le cadre du PNF sont 
ouvertes à quinze enseignants par stage. Les candidats sélectionnés seront en priorité ceux 
qui intègrent les TICE dans leur pratique pédagogique. » 

La question est claire pour les collègues titulaires de toutes disciplines qui seraient intéressés : 
Êtes-vous capable de faire une production multimédia et d’utiliser les TICE dans une 
séquence de cours ? 

Vous l’avez compris, des pré-requis seront nécessaires pour prétendre faire partie des quinze 
heureux élus choisis par l’ENFA à la rentrée prochaine : 

• maîtrise de son environnement numérique professionnel, 
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• aptitude à communiquer et à travailler en utilisant les TICE (Web, messagerie, 
diaporama, traitement de textes) et des logiciels spécifiques (EXAO, Audacity pour 
les collègues de langue, simulateurs…). 

Il y aura notamment une formation de deux jours en présentiel à Toulouse. Nous sommes en 
mesure de vous annoncer en avant-première la thématique : ce sera le B2i, précisément 
comment mettre en place le B2i collège et/ ou lycée dans son établissement ?... à une réserve 
près sur le B2i lycée pour lequel on attend toujours la confirmation de mise en place à titre 
expérimental durant cette année scolaire. 

Laetitia BRANCIARD justifie ce choix « Il y a une grosse demande sur le thème B2i Collège 
depuis deux ans car tous les lycées ayant des Quatrièmes et Troisièmes de l’Enseignement 
Agricole doivent désormais obligatoirement le mettre en place, cette certification étant 
nécessaire pour obtenir le Diplôme National du Brevet. »  

Durant sa formation, chaque candidat déposera dans son e-portfolio, une production 
multimédia qui présentera des situations d’apprentissage intégrant les TICE dans sa 
pédagogie. Les personnes en charge du C2i2e à l’ENFA se chargeront de faire des 
commentaires au candidat sur le fond et la forme, et au final de valider ou non la certification 
du professeur, comme pour les enseignants stagiaires. 

Chers lecteurs, vous vous posez sûrement deux questions légitimes à cette étape de la lecture : 
Pourquoi passer le C2i2e ? Que peut-il m’apporter ? 
Un premier argument important est donné par Laetitia BRANCIARD : 

« Ce sera déjà une démarche personnelle de l’enseignant pour s’investir dans l’usage des 
TICE avec ses élèves. Ensuite, cette personne sera un moteur dans son établissement pour la 
mise en place du B2i collège ou lycée. Attention pour les lycées dotés d’un enseignant TIM, 
celui-ci est et restera le chef de projet dans son lycée, c’est lui qui pilotera la certification ! 
Mais il aura besoin de s’appuyer sur des personnes ressources, donc des enseignants motivés 
et compétents, profil de ceux qui auront leur C2i2e. ». 

La boucle est bouclée. Pour les convaincus, il existe un site officiel : 

http://www.c2imes.org/page_index.html 

L'objectif de ce site est d'offrir l'accès à un ensemble de modules de formation multimédia 
correspondant aux contenus des sept domaines de compétences du référentiel C2i. Il vous 
permettra d'acquérir et/ou d'approfondir vos connaissances informatiques et de valoriser vos 
compétences relatives au domaine des technologies de l'information et de la communication. 

Pour parcourir ces ressources, il vous suffira de cliquer sur le module de votre choix en haut 
de la page d’accueil, puis de sélectionner le format sous lequel vous souhaitez le consulter. À 
savoir toutefois qu’il ne sera pas nécessaire de posséder le C2i niveau 1 pour prétendre passer 
le C2i2e qui est le niveau 2. 

Merci à Laetitia BRANCIARD qui a contribué à l’élaboration de cet article. Nous lui laissons le 
mot de la fin : « Les TICE sont souvent utilisées par les enseignants pour diversifier leurs 
pratiques pédagogiques. Une fois qu’ils sont engagés dans cette démarche, ils reviennent 
rarement en arrière.». 

 

 

Philippe GELUCK  

(La mathématique du Chat) 

(Une netiquette ?) 


