
B2I : Questions / réponses  - Généralités

o Que signifie le sigle B2i ?
Le B2i signifie « Brevet Informatique et Internet ». Ce certificat (plus qu’un « Brevet »)
atteste que l'élève utilise de manière autonome et raisonnée les technologies de 
l'information et de la communication disponibles à l'école et au collège pour lire et produire 
des documents, rechercher des informations qui lui sont utiles et communiquer (par 
exemple au moyen d'une messagerie).

o Quels sont les enjeux du B2i ?
Le B2i manifeste la volonté politique de permettre l’accès aux technologies de l’information
et de la communication à l’ensemble de la population. L’Education Nationale contribue
naturellement à cette aspiration démocratique d'une société de l'information pour tous. « 
Son rôle est de dispenser à chaque futur citoyen la formation qui, à terme, le mettra à 
même de faire des technologies de l'information et de la communication une utilisation 
raisonnée, de percevoir les possibilités et les limites des traitements informatisés, de faire 
preuve d'esprit critique face aux résultats de ces traitements, et d'identifier les contraintes 
juridiques et sociales dans lesquelles s'inscrivent ces utilisations. » (BOEN n° 42 – 2000).

o Le B2i est-il un nouveau diplôme ?
L’appellation « Brevet » pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un nouveau diplôme pour
lequel il faudrait mettre en place un examen spécifique. En fait, le B2i est une attestation
qui sanctionne des compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication. Ainsi, la validation des 36 compétences peut s’étaler sur les 4 ans du
collège.
Cette attestation entre dans un cadre cohérent, de l’école primaire avec le B2i (niveau 1) à la
vie d’adulte avec le C2i et le B2i-GRETA.

o Faut-il prévoir un examen pour le B2i ?
Non, le B2i n’est pas un examen et ne se résume pas à une simple évaluation finale. Sa
validation repose sur un contrôle continu des compétences et des connaissances acquises au
cours des activités ordinaires de la classe, dans toutes les disciplines. En fait, les modalités de
sa validation sont très variées : une grande autonomie est laissée aux élèves et aux équipes
pédagogiques. Les activités disciplinaires, les IdD, les rapports de stages, les recherches au
CDI sont, par exemple, autant de moments propices à la validation de compétences. La
validation peut être réalisée aussi bien par les enseignants que par des équipes
pluridisciplinaires constituées.

o Quels élèves sont concernés par le B2i ?
Tous les élèves des écoles primaires et des collèges sont concernés par le B2i. En particulier,
on prendra soin d’inclure les élèves de SEGPA dans le dispositif. Les élèves en difficulté
peuvent trouver grâce à cette attestation une valorisation et une motivation susceptible de
renouveler leur intérêt.



o Quelles disciplines sont concernées par le B2i ?
Toutes les disciplines. Les élèves recourent en diverses circonstances aux technologies de
l’information et de la communication qui sont des outils au service des activités. Une
concertation entre professeurs, y compris les professeurs documentalistes, est vivement
recommandée afin de préciser la contribution de chaque discipline à la mise en oeuvre des
compétences et à la validation du B2i.

o Quelle est la place du B2i dans le système éducatif ?
La validation de compétences informatiques est proposée à tous les niveaux de formation. 
Le niveau 1 s’adresse aux écoles primaires. Le niveau 2 concerne les collèges. Le niveau 3 
sera validé dans les lycées. Un B2i-GRETA a également été mis en place pour les adultes, 
ainsi qu'un certificat de compétences, le C2i, pour l'enseignement supérieur. En particulier, 
dans les IUFM, les nouveaux professeurs seront formés dès la rentrée 2005. Des validations
comparables sont introduites dans l'ensemble des pays européens.

o Une formation spécifique est-elle nécessaire ?
Pour les personnels, aucune formation spécifique n’est nécessaire pour valider les
compétences du B2i (18 compétences du niveau 1 et 18 compétences du niveau 2). 
Certaines d’entre elles ne font appel qu’à une réflexion sur l’utilisation de l’informatique en 
tant que citoyen : elles ne nécessitent même pas l’utilisation d’un ordinateur.
Exemples de telles compétences (niveau 2) :
• «Je connais l'existence des lois relatives aux utilisations d’informations nominatives, et
je sais qu’il faut respecter les limites relatives à ces utilisations.»
• «Je suis capable de créer un tableau pour en faire une présentation synthétique.»
D’autres, les plus nombreuses, demandent une pratique de l’outil informatique. Dès la
rentrée 2005, tous les futurs professeurs vont être formés en ce sens. Pour les autres, les
établissements peuvent organiser des stages d’équipes.
La crainte de devoir valider des compétences qu’on ne maîtriserait pas soi-même est sans
objet, dans la mesure où le processus pédagogique résulte d’une réflexion pluridisciplinaire.
Il faut distinguer à ce propos l’apprentissage de la validation. Ainsi, une phase
d’apprentissage du traitement de textes dans une discipline peut être suivie d’une validation
dans une autre discipline, par exemple lors de l’écriture d’un conte en cours de français.
L’enseignant qui valide n’aura donc, dans ce cas, qu’à constater avec l’élève (notamment, à
sa demande) que ce dernier a acquis les compétences du B2i nécessaires.

Qui valide ?

o Quel est le rôle du chef d’établissement ?
Le dispositif B2i est sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce dernier impulse une
dynamique, en facilite la mise en oeuvre, fédère et motive les équipes pédagogiques.
Il délivre l’attestation finale lorsque toutes les compétences ont été validées par l’équipe
pédagogique.

o Quelle est la place de l’AIPRT, du professeur de technologie et du professeur
documentaliste ?
Ils sont tous trois membres de l'équipe pédagogique et à ce titre participent, comme leurs
collègues, à la validation des compétences du B2i.



o Quels personnels sont concernés par la validation du B2i ?
Toutes les disciplines étant partie prenante du B2i, tous les membres de l’équipe
pédagogique, tous les personnels se doivent de contribuer à sa validation.
Les activités d’apprentissages peuvent être conduites lors d'activités disciplinaires,
interdisciplinaires ou transversales mettant en oeuvre les TIC (Technologies de l'Information
et de la Communication).

o Quel est le rôle de l’élève en vue de la validation ?
L’élève a un rôle majeur dans cette validation. Il se positionne en tant que demandeur
lorsqu'il se sent prêt à être évalué sur telle ou telle compétence. Il sollicite une évaluation à
l’occasion d’un travail qu’il a effectué et pour lequel il a mis en oeuvre une ou plusieurs
compétences.

Quand valider ?

o Y a-t-il des niveaux privilégiés ?
Non, chaque compétence du B2i peut être validée à n’importe quel moment de la scolarité 
au collège. Il n’y a pas à proprement parler de classe désignée pour valider telle ou telle
compétence. Mais, naturellement, cette validation doit tenir compte des acquis des élèves au
fur et à mesure de la scolarité.

o Faut-il prévoir des séances particulières ?
Non, cela n’est pas souhaitable car le B2i n’est pas un examen. C’est au cours de séances
pédagogiques ordinaires que les compétences du B2i doivent être validées. Toutes les
disciplines enseignées au collège sont concernées.

o Peut-il y avoir un lien avec les IdD (Itinéraires de Découverte) ?
Les séances consacrées aux IdD sont tout naturellement un moment privilégié pour la
validation des compétences B2i. C’est justement à l’occasion de telles activités que la
maîtrise d’une compétence prend tout son sens. Les compétences du B2i font appel à
l’autonomie de l’élève et le travail, lors des IdD, entend développer cette autonomie.

o Faut-il être devant un ordinateur pour valider toutes les compétences ?
Non, certaines des compétences peuvent être validées sans ordinateur notamment celles
relatives à la culture informatique. Exemple : « Je sais que l’ordinateur ne traite que des
informations numérisées […] et que seule l’interprétation qu’en fait l’utilisateur permet de
lui donner du sens ». Cela peut se passer lors d’un simple entretien avec l’élève.

o Est-il nécessaire d’attendre la fin d’une séquence d’apprentissage pour valider 
une compétence ?
Non, valider, c’est certifier la maîtrise d’une compétence par un élève. La validation peut
donc intervenir à tout instant dans le déroulement d’un travail. Il s’agit seulement de 
prévoir, lors de la préparation de ce dernier, qu’à n’importe quel moment il est possible de 
valider une des compétences du B2i. Il ne faut pas oublier non plus que cette validation peut 
être provoquée à l’initiative de l’élève.



o Faut-il avoir acquis le niveau 1 avant de valider des compétences de niveau 2 ?
Non, il faut distinguer, d'une part l’obtention de l’attestation, d'autre part la validation des
compétences.
En effet, s’il est nécessaire de détenir l’attestation de niveau 1 pour obtenir celle de niveau 2,
il n’est pas indispensable d’avoir validé toutes les compétences du niveau 1 pour commencer
à valider celles du niveau 2.
Bien au contraire, la validation des compétences du niveau 2 est l’occasion de valider, dans
le même temps, celles du niveau 1.

Comment valider ?

o Comment valider le B2i ?
Les compétences sont d'abord auto-évaluées par les élèves, puis sont contre-signées par un
membre de l'équipe pédagogique. Le B2i d’un niveau donné est acquis lorsque toutes les
compétences nécessaires pour ce niveau sont validées.
La validation est faite sur une « feuille de compétences » qui peut prendre la forme d’un
support papier ou numérique. En face de chaque compétence sont précisées la ou les
marques de validation par les membres de l'équipe pédagogique, éventuellement associées 
à l'auto-appréciation de l'élève.
Cette « feuille de compétences » accompagne l’élève au collège puis éventuellement au
lycée, dans le cas où l’élève n’obtiendrait pas l’attestation du B2i.

o Faut-il planifier la validation ?
Tout moment est adapté, en classe entière comme en groupes réduits. L'acquisition et la
validation des compétences se font sur l'ensemble des années au collège.

o Faut-il prévoir des « contrôles » ?
Non, l'évaluation se fait à travers toutes les activités proposées au collège, en particulier
celles qui mettent en jeu des compétences liées aux TIC. Il convient d'identifier et de
proposer au préalable, ou de repérer dans un travail autonome, la mise en oeuvre de savoir-
faire liés aux compétences, pour provoquer l'auto-évaluation par l'élève et anticiper leur
validation.

o Comment les disciplines contribuent-elles ensemble à la validation d’une 
compétence ?
Comme toutes les disciplines sont concernées, il convient d'apprécier et d'organiser une
répartition des validations selon les activités de chacun et le niveau actuel d'intégration du
B2i dans l'établissement. C'est une entente évolutive et souple qui permet à toutes les
disciplines de contribuer au B2i.

o Qui délivre l’attestation du B2i ?
C'est le chef d'établissement qui attribue l'attestation en fin de troisième, sur proposition de
l'équipe pédagogique qui a validé l'ensemble des compétences. L'inscription peut se faire 
sur le bulletin du dernier trimestre de la classe de troisième.


