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Objectifs : 
Aider à la mise en œuvre du B2i et C2i2e (niveau 2 « enseignants »), en nourrissant la 
réflexion théorique et en présentant des exemples concrets et des outils pratiques. 

Plan :  

1) Enjeux et initiatives : présupposés, vocabulaire et histoire du B2i ; la continuité b2i-
C2i.  
2) Tribune libre : « Le maître ignorant, Joseph Jacotot et le B2i, une rencontre 
inattendue ». 
3) S’organiser, échanger : tableau de la situation au niveau d’un district, de collèges et 
d’académies. 
4) Applications pédagogiques.  
5) Outils et ressources : 2 logiciels pour gérer la validation du B2i – SiTiz et Gibii. 

Descriptif :  
Publié à l’occasion de la sortie du nouveau référentiel du B2i, ce numéro des Dossiers de 
l’ingénierie éducative fait le point sur la courte histoire du B2i, ses présupposé, son 
vocabulaire, sa mise en œuvre réelle et présente le référentiel. Il interroge également la 
politique de certification du C2i et le rapport entre la formation IUFM et la mise en œuvre 
des compétences avec les élèves. Enfin, il présente des outils pratiques. 

Modalités d’utilisation :  
On y trouve à la fois de quoi mieux comprendre les fondements et les enjeux du B2 et 
nourrir sa réflexion théorique et des éléments concrets dont on peut s’inspirer pour sa 
pratique avec les élèves. C’est un document à mettre à disposition de toute l’équipe 
éducative, notamment pour les professeurs débutants et dans les lycées où l’on réfléchit 
la mise en place du B2i. 

Bibliographie :  
Quelques « Références » en encadré, à la fin de quelques articles, mais pas de 
bibliographie. 

Autres informations : 
Présentation détaillée avec articles (pdf) et commandes : 
http://www.cndp.fr/DOSSIERSIE/55/som55.asp 

 


