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Deux certificats exigés à la    
titularisation

En cas de réussite aux différents concours 
du second degré, les lauréats doivent 

justifier, pour être titularisés, du 
certificat informatique et internet de niveau 

2 "enseignant" (C2i2e)  et du

certificat de compétence en langues  
(CLES2)
http://www.education.gouv.fr/cid56637/certificats-exiges-a-la-titularisation-des-laureats-des-concours-du-second-degre.html

http://www.education.gouv.fr/cid56637/certificats-exiges-a-la-titularisation-des-laureats-des-concours-du-second-degre.html


  

Le C2i2e à Bordeaux 1
● 60 étudiants issus des masters Math-PC-SVT dont

40 entrants
● Répartis en groupes suivant la discipline 
● Chaque étudiant a un référent 
● Fonctionne par tâches assignées par le référent
● Des fiches de suivi regroupant des compétences
● Un cours par F. Pellegrini concernant A3

● Le référent valide les compétences dates limites
● Jury de certification Mi juin



  

  https://moodle.u-bordeaux1.fr/

Adresse Web
Dans google taper
Moodle bordeaux1

connexion
Pour accéder  vous devez 

avoir  un compte ENT 

https://moodle.u-bordeaux1.fr/


  Cliquez ici



  
Identifiant et mot de passe ENT



  
Cliquez ici pour accéder au cours C2i2e



  



  

Il faut valider au moins
 23 des 28 compétences 

avec au plus 2 compétences 
non validées par domaine  

Positionnements libres ou 
avec clé d'activation

pour étudiants master
ou pour  un 

QCM sur le domaine A3 

Dossier numérique 
de certification 

Un cours en ligne relatif 
aux compétences 

A32, A33 et A34



  

Le référentiel: 2 catégories, 
7 domaines, 28 compétences

● Compétences générales 
liées à l'exercice du métier

3 domaines

● A.1-Maîtrise environnement 
numérique professionnel

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

● A.3-Responsabilité 
professionnelle dans le cadre 
du système éducatif

● Compétences nécessaires à 
l'intégration des Tice dans sa 
pratique d'enseignement

4 domaines

● B.1-Travail en réseau avec 
l'utilisation des outils de travail 
collaboratif

● B.2-Conception et préparationde 
contenus d'enseignement et de 
situations d'apprentissage

● B.3-Mise en oeuvre pédagogique

● B.4-Mise en oeuvre de 
démarches d'évaluation



  

Compétences  A.1



  

Compétences B.1



  

Application positionnement



  

Cours  F. Pellegrini

Jeudi 29 Novembre  14h30-17h

A9  ALP

FEUILLE DE PRESENCE



  

Fiches de suivi 

3 Fiches 

● Fiche « Concevoir »
● Fiche « Conduire »
● Fiche « Evaluer »



  

Fiche « Concevoir »



  

L'étudiant  ne voit 
que ce qui concerne

son groupe



  



  



  



  

Plutôt que de déclarer des compétences item par item 
l’étudiant peut pointer ses compétences en déclarant des activités. Une 
activité contient une partie déclarative rédigée par l'étudiant, elle pointe 

une liste de compétencesce référentiel et un nombre illimité de documents 
peuvent être associés à une activité. Pour que les compétences déclarées 

dans une activité soient prises en compte pour la certification cette 
activité doit être validée par un enseignant.

Plutôt que de déclarer des compétences item par item l’étudiant peut pointer ses compétences en déclarant des activités.



  

Une activité contient une partie déclarative rédigée par l'étudiant, elle 
pointe une liste de compétences de ce référentiel, un nombre illimité

 de documents peuvent être associés à une activité. Pour que les 
compétences déclarées dans une activité soient prises en compte 

pour la certification cette activité doit être validée par un enseignant.
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