
REUNION CHEFS DES REUNION CHEFS DES 
TRAVAUXTRAVAUX

16 no embre 200716 no embre 200716 novembre 200716 novembre 2007

Le B2iLe B2i

du collège au lycéedu collège au lycée



S iS iSommaireSommaire
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Le B2i collège : qu’est ceLe B2i collège : qu est-ce 
qu’on en fait en LP ?q

Trois cas :Trois cas :

les élèves de 3ème DP6
les élèves qui entrent en CAPles élèves qui entrent en CAP
les élèves qui entrent en BEP/ 

Bac Pro



Les élèves de 3ème DP6 
• B2i collège obligatoire• B2i collège obligatoire

L élè d CAP BEP i t é h éLes élèves de CAP ou BEP qui ont échoué au 
DNB et/ou au B2i collège

t l DNB did t lib• repassent  le DNB en candidat libre: 
à ce jour, pas de B2i

Les élèves de CAP qui n’ont pas validé le B2i 
llècollège

• le B2i valide le 4ème pilier du socle 
commun

La maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communicationl’information et de la communication



Le B2i lycée

pour qui ? 

Pour tous les élèves scolarisés enPour tous les élèves scolarisés en 
lycées (LGT ou LP)



Le B2i lycée

quand ?
Dès cette année

Pourquoi ?
Le B2i lycée est destiné à être 

intégré au(x) baccalauréat(s)intégré au(x) baccalauréat(s)



Le B2i lycée

Comment ?
• Le B2i concerne a priori l’ensemble 

de l’équipe éducative q p

• Suppose l’accès à l’outil• Suppose l accès à l outil 
informatique par les enseignants et 
leurs élèvesleurs élèves



B2i ® lycée-CFA

• Les connaissances et capacités 
exigibles pour le B2i lycée ont étéexigibles pour le B2i lycée ont été 
définies dans l'annexe 3 de l'arrêté 
du 14 juin 2006du 14 juin 2006

B N° 29 d 20 J ill t 2006Bo N° 29 du 20 Juillet 2006



5 domaines de compétences5 domaines de compétences
transversaux

1. S'approprier un environnement 
informatique de travail 

2 Adopter une attitude responsable2. Adopter une attitude responsable 
3. Créer, produire, traiter, exploiter 

d d édes données 
4. S'informer, se documenter4. S informer, se documenter 
5. Communiquer, échanger 



Pour les aspects techniques 
t éd iet pédagogiques :

les points ACARles points ACAR
(notamment utilisation de GiBii)( )

Pour plus d’informations:p
http:// pedagogie.ac-aix-marseille.fr/tice/spip/



CONCLUSIONCONCLUSION

Un mot sur les rencontres de l’ ORME :
Dates : les 2 et 3 avril 2008
Des exposants et des ateliers 

Les thèmes des ateliers:Les thèmes des ateliers:
• langues vivantes
• mathématiques• mathématiques
• accompagnement pédagogique  (pluridisciplinaire)

B2i ( l idi i li i )• B2i  (pluridisciplinaire)


