24 septembre 2018

CERTIFICATION C2i2e À L'ENS DE LYON
Schéma de validation
La certification C2i2e à l'ENS de Lyon repose sur la capitalisation des 6 unités présentées cidessous et la constitution d'un dossier numérique personnel. Pour chaque unité, une activité
d'évaluation est mise en place.
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Unité 1

Environnement TICE

Formation

Conférence de rentrée sur les usages numériques et les risques informatiques.
Documents à consulter sur la plate-forme C2i2e.

Validation

Test en ligne sur la plate-forme C2i2e.

Unité 2

Logiciel spécialisé et travail collaboratif

Formation

Cours disciplinaire ou transversal intégrant un logiciel spécialisé.

Validation

Production collaborative à caractère pédagogique – dépôt d'un travail dans le dossier
numérique U2.

Unité 3

Réflexion sur l'usage des ressources numériques

Formation

Cours disciplinaire ou transversal intégrant une réflexion sur les TICE.

Validation

Analyse critique – dépôt d'un travail dans le dossier numérique U3.

Unité 4

Évaluation et référentiels de compétences

Formation

Formation hybride donnée par l'IFÉ.

Validation

Activités d'évaluation des compétences en ligne.

Unité 5

Connaissance des TICE liées à l'exercice du métier

Formation

Formation hybride Tamagocours.

Validation

Participation au jeu sérieux Tamagocours.

Unité 6

Intégration des TICE dans la pratique d'enseignement

Formation

Formation disciplinaire liée à la pratique de l'informatique et d'Internet, intégrée aux
masters FEADéP.

Validation

Mise en œuvre d'une situation d'apprentissage mobilisant les TICE – dépôt d'un travail
dans le dossier numérique U6.
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Pour connaître les cours disciplinaires des unités 2 et 3, se renseigner auprès du correspondant C2i2e du
département. Pour les cours transversaux en LSH, consulter le site du CID [http://cid.ens-lyon.fr]

Inscription à la certification
L'inscription à la certification doit être faite l'année de la préparation au concours de l'agrégation.
Un jury se réunit et examine les dossiers des candidats. Le certificat est délivré par le président de
l'ENS de Lyon sur proposition du jury.

Plate-forme et correspondants C2i2e
Toutes les informations utiles sont centralisées sur le portail des Études [http://etudes.ens-lyon.fr] :
catégorie Formation, sous-catégorie Parcours FEADéP, rubrique C2i2e.
Chaque département de l'ENS de Lyon dispose d'un correspondant C2i2e. La liste des correspondants est disponible sur le portail.
Pour les questions d'ordre général, vous pouvez contacter le correspondant C2i2e de l'ENS de
Lyon [c2i2e@ens-lyon.fr]

