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Des ressources sur le B2i

Des ressources

sur le Brevet Informatique Internet (B2i)

* Une nouvelle version du B2I dans le BO
n°29 du 20/07/2006 dinit les connaissances
et capacit`exigibles pour le B2i. (¯le, coll¥ et
lycé :
- Le
B2i est dans le socle commun de
connaissances et de compånces :
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/ME
NE0601554D.htm

- Le
B2i au BO n°42 du 16/11/2006 :
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE
0602673C.htm
* Ressources
- La

dártementales sur le B2i ¯le :

feuille de position B2i ¯le :

consulter
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- L'attestation
consulter

de remise du B2i ¯le :

- Grille
de programmation des compånces du B2i ¯le :
Elle peut òe complie par les 5ipes
d'¯le pour se rártir l'apprentissage des compånces
cycles.

du B2i dans les 3

consulter

- Deux
grilles de compånces du B2i ¯le :
Ces grilles reprennent les compånces dáill3
du B2i ¯le en permettant &#-6164;'enseignant d'assurer la
gestion de la validation des compånces pour l'ensemble des
hves de la classe.

cycle 2 :
- consulter
- consulter

la grille
le tableau r¡pitulant le rérentiel de compånces

cycle 3 :
- consulter
- consulter

la grille
le tableau r¡pitulant le rérentiel de compånces

- Note
consulter

d'explication sur l'utilisation des documents cit`ci-dessus :

- Document
d'accompagnement de mise en oeuvre du B2i ¯le :
Elaborðar les animateurs TICE de l'acad)e, il vise
&#-6171;xpliciter les items du rérentiel, proposer des
activit`dans toutes
les disciplines, des supports possibles et des pistes d'aluation de
l'hve.
consulter

* Ressources

nationales sur le B2i :

- Le B2i sur EDUCNET :
http://www.educnet.education.fr/dossier/b2ic2i/b2i.htm
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- La base de

donn3 de scarios págogiques PRIMTICE est disponible sur EDUCNET :

http://primtice.education.fr/

- B2I

document d'appui : Mieux comprendre les nouveaux rérentiels

http://www.b2i-doc.cndp.fr/

- Canal

Educnet : des exemples d'usage des TICE en visionnant des vid³

http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/index.php

- Ressources

disciplinaires pour le secondaire :

http://www.educnet.education.fr/

- Le B2I sur le site de la MATICE de l'Acad)e de Poitiers :

http://ww2.ac-poitiers.fr/b2i/

Voir le dossier sp©al B2i du
CafÐágogique
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/b2i/ind
ex.php
prention des risques li`&#-6199;nternet : des animations r,is3 par le MEN accompagn3 de scarios págogiques
abordent l'usage raisonnä'internet : http://www.educnet.education.fr/primaire/vinz-et-lou/

* Autres

ressources :

l'application "Gestion des rµltats du B2I" : Elaboràpar Marie Ardon (animatrice informatique dans la circonscription
de Thouars), elle permet l'autogestion par les hves de la demande de validation de leurs compånces du B2i. Les
enseignants peuvent ensuite valider ou non leurs demandes. L'application est disponible en pi¥ jointe.

Cliquer ici pour voir le mode d'emploi d'installation.
-

Le site des IAI 78 : des fiches destin`aux enseignants proposant des

situations suceptibles de permettre l'aluation de compånces du B2I :

http://www.ac-versailles.fr/etabliss/tice78/sommaire.asp#
- B2i Test : des

exercices r,is`pour que les hves testent leurs compånces dans

les 5 domaines (compånces du B2i de novembre 2000) :

http://perso.libertysurf.fr/b2itest/
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- Le site de Jean

Marc Pentecouteau, Animateur informatique IEN Niort Sud

http://courance.webpan.com

le livret individuel de connaissances et de compånces suit l'hve jusqu'&#-6164;a fin de sa scolaritïbligatoire. Vous
pouvez y trouver la grille pour le pilier 4 et les TICE : http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm

- des exemples d'activit`pour ¯le, coll¥ et lycàsur le site de l'acad)e de Versailles :
http://b2i.ac-versailles.fr/activites.php
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