
Le B2iLe B2i
Présentation 
sur le site académique d'Aix-Marseille
http://b2i.ac-aix-marseille.fr/ 

B2i : une marque ...
http://tice.education.fr/educnet/Public/formation/b2i?affdoc=2
... un règlement :

•  L’acquisition des connaissances et compétences des référentiels du Brevet informatique et  
internet, à quelque niveau que ce soit du cursus scolaire, ne fait pas l’objet d’un 
enseignement spécifique, mais s’effectue de manière continue et progressive dans le cadre 
des pratiques pédagogiques et apprentissages relatifs aux divers champs pédagogiques de 
l'école et aux diverses disciplines au collège et au lycée.

•  L’acquisition des connaissances et compétences des référentiels du Brevet informatique et  
internet donne lieu à la délivrance d’une attestation et non d’un diplôme. Dans tous les cas,  
la décision de délivrance de l'attestation est de la seule compétence des autorités de 
l'éducation nationale définies par les textes de référence. Tout système automatisé, ou tout  
document conduisant à la délivrance de l'attestation B2i en dehors de ce cadre serait en 
contravention avec la marque.

•  L’acquisition des connaissances et compétences des référentiels du Brevet informatique et  
internet doit s’effectuer dans le cadre d’une utilisation autonome et raisonnée des 
technologies de l'information et de la communication, témoignant d'une approche critique 
avec notamment la prise en compte de la pertinence, de l'exactitude et de la validité des 
données manipulées.

•  L’acquisition des connaissances et compétences des référentiels du Brevet informatique et  
internet doit s’effectuer dans le cadre d’un apprentissage à la sécurité, tant vis-à vis de soi 
que des autres, composé d'attitudes responsables, par l'acquisition et la maîtrise de 
comportements de vigilance juridique et notamment, dans le cadre du respect de la 
propriété intellectuelle, de la vie privée et des données à caractère personnel.

Les textes
BO 34 du 22 septembre 2005

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/34/MENT0501853C.htm 
Bo 42 du 23 novembre 2000

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/42/encart.htm 
b2i sur educnet

http://www.educnet.education.fr/formation/B2i.htm
b2i sur eduscol

http://eduscol.education.fr/index.php?./D0053/accueil.htm (voir ressources)

Divers exemples de séances permettant la validation d'items
 http://bd.educnet.education.fr/B2i/ 

des liens sur l'académie de Grenoble (et le site de l'académie d'Aix-Marseille cité plus haut)
http://www.ac-grenoble.fr/interdisciplinaire/b2i/accueil_b2i_inter.php 
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Mise en place dans l'établissementMise en place dans l'établissement

Pour le ITICE
• aide à la constitution du comité de pilotage B2i (comprenant lui-même, un représentatn 

de l'administration, le documentaliste et des professeurs – un par matière si possible)
• rédaction du volet tice de l'établissement incluant la mise en place du B2i (possibilité 

d'avoir des hse et une mise à niveau des équipes pédagogiques)
• éventuellemnt, rédaction d'une fiche action spécifique pour le B2i
• proposition aux collègues de formations contractualisables (PAF - à négocier avec le chef 

d'établissement)
• demande au point ac@r de mise en place de Gibii pour son établissement (ou à PM 

Gibon, qui s'occupe des bases pour l'académie : pierre-marie.gibon@ac-aix-marseille.fr )
• récupération des identifiants et mots de passe iaca et les importation dans son gibii

http://b2i.ac-aix-marseille.fr/outils/iaca2gibii/ 
• paramétrage le Gibii suivant les choix du comité de pilotage B2i
• mise à disposition des profs, des élèves et de l'administration les documents d'utilisation 

de Gibii : voir fiches jointes et
http://b2i.ac-aix-marseille.fr/telecharg.htm 

• proposition et mise en place de ressources d'auto-évaluation pour les élèves (après choix 
par le comité de pilotage)

Pour le comité de pilotage
• répartition des tâches administratives et techniques
• répartition des items entre disciplines et niveaux

des exemples sur l'académie de Grenoble
http://www.ac-grenoble.fr/interdisciplinaire/b2i/b2ikit/competences.htm

• information auprès des collègues
• choix des outils d'auto-évaluation 

ex : capb2i sur http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/b2i/presentation_cap_b2i.htm 
• et de validation (gibii) : choix du paramétrage de gibii

Pour le prof
• prise en main et paramétrage de gibii
• repérage des items qui seront validés dans une séance informatique
• préparation éventuelle de documents d'accompagnement pour la manipulation 

informatique 
• préparation d'un outil d'évaluation des compétences informatiques pour la séance
• information des élèves
• validation des items sur gibii pour ses élèves
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Pour l'élève
• apprentissage des savoir-faire et connaissances utiles
• auto-évaluation des compétences avec les exerciseurs
• mise en oeuvre de ses compétences informatiques pendant les cours
• prise en main de gibii
• demande de validation d'items sur gibii

Pour l'administration 
• vérifier (ou faire) la mise à jour des validations à l'entrée en 6°
• contrôler l'avancement des validations en cours d'année et transmettre le statistiques si 

besoin
• éditer les attestations (diplômes) pour les élèves qui ont obtenu leur B2i 
• éditer les validations pour les remettre aux élèves sortant de l'établissement
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