
C2I niveau 1
Dossier à finaliser
COMPETENCES :

COMPETENCES
Domaines de 
compétences

Aptitudes générales et transversales

A1 Tenir compte du caractère évolutif des TIC
A1.1 Tenir compte du caractère évolutifs des TIC et de la déontologie  qui doit leur 

être associée et capable d'en tenir compte  dans le cadre des apprentissages.
Exemple : Faire un résumé de l’évolution informatique maximum 1 page 
‘définition de TIC, qu’est-ce qu’un logiciel, logiciel libres, format de fichier 
fichiers… interopérabilité, systèmes d’ exploitation exemples : OS et Unix

A1.2 Prendre conscience des nécessaires actualisation du référentiel du C2I 
niveau1. Exemple Participation à la mise en oeuvre du système informatique 
et de communication 

A1.3 Travailler dans un esprit  d'ouverture  et d'adaptabilité aux différents 
environnements de travail, d'échanges. Exemple Les licences logiciels..

A1.4 Tenir compte des problèmes de compatibilités de format de fichier, de normes 
et procédure de compression et d'échange. 
Exemple un fichier PDF ou/et Zipper. 
Prendre votre rapport puis le transformer en PDF

A2 Intégrer la dimension éthique et le respect de la déontologie
A2.1 Respecter les droits fondamentaux de l'homme, les normes internationales et 

lois qui en découlent
Exemple voir la CNIL est faire un résumé rapide une demie page

A2.2 Maîtrise son identité numérique. 
Exemple, faire une recherche sur les dangers d’internet( maximum 1 page) sur 
les cookies, les virus, cryptage, phishing,..Charte, déontologie

Domaines de 
compétences

Savoirs spécifiques et transversaux

B1 S'approprier son environnement de travail
B1.1 Organiser et personnaliser son bureau de travail

Exemple : Rapport, APS etc. Faire une capture d'écran et sauvegarder
B1.2 Etre capable de retrouver constamment ses données. Exemple créer un dossier 

et ranger ses fichiers. Faire une capture d’écran et enregistrer
B1.3 Structurer et gérer une arborescence de fichiers..Exemple créer une dossier 

APS et des sous-dossiers APS1, APS2, P1O etc.. Faire une capture d'écran et 
sauvegarder 

B1.4 Utiliser les outils adaptés (savoir choisir le logiciel  qui convient  aux objectifs 
poursuivis (exemple texteur pour le rapport, tableur pour tableau, dessin pour 
schéma , etc.) Exemple dans votre introduction APS ou rapport. de stage
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B1.5 Maintenir (mise à jour, nettoyage, defragmentation...) Exemple supprimer des 
fichier, vider sa corbeille, etc. 
 Faire une capture d'écran d'un fichier que vous supprimé avec le message qui 
indique si vous souhaitez le supprimer.

B1.6 Organiser des liens (favoris – signets dans des dossiers). Exemple Créer des 
favoris, faire capture d'écran et sauvegarder.

B1.7 Se connecter aux différents réseaux (filaires et sans fil).  Exemple  réaliser un 
capture d'écran de votre connexion au réseau kwartz du lycée ou connection 
wifi si vous en disposez un.

B2 Recherche de l'information
B2.1 Distinguer les différents types d'outils de recherche. Exemple faire une liste : 

moteurs, annuaires, etc... les expliquer brièvement (une demie page)
B2.2 Formaliser des requêtes de recherche. Exemple : saisir un mot,un groupe de 

mot, l'expression voulue, utiliser des opérateurs booléens ET/AND  OU/OR 
SAUF/NOT etc.. . en recherchant par exemple système d’information 
comptable et faire une capture d’écran puis sauvegarder. Possible d’utiliser 
votre rapport dans lequel la recherche d’information existe déjà.

B2.3 Récupérer et savoir  utiliser  les informations (texte, image, son, fichiers, 
pilote, applications, site...) Exemple : collecter, traiter , sauvegarder, diffuser 
l'information à l'interne ou à l'externe. , (Utiliser une lettre d'information 
réalisez dans une APS).

B3 Sauvegarder, sécuriser, archiver ses données en local et en réseau filaire ou 
sans fil.

B3.1 Rechercher un fichier (par nom, par date, par texte…) . Exemple faire une 
recherche d’un fichier à l’aide de la fonction RECHERCHER  (rechercher par 
exemple votre rapport de stage ou une APS dans votre session, faire une 
capture d’écran et la sauvegarder.

B3.2 Assurer la protection contre les virus. Exemple installer un anti-virus. 
Exemple faire une liste d’applications de protections. La sauvegrder

B3.3 Protéger ses fichiers et ses dossiers (lecture/écriture). Exemple mettre un mot 
de passe à votre rapport de stage ou une APS et définir l’option en lecture ou 
en écriture.

B3.4 Assurer une sauvegarde (sur réseau ou support externe). Exemple sauvegarder 
votre rapport de stage ou une APS dans votre session sur serveur Kwartz ou/et 
votre clé USB

B3.5 Compressez, décompressez un fichier ou un ensemble de fichiers /dossiers. 
Exemple Zipper avec 7ZIP ou autre application (format zip, rar,..) votre CV et 
votre rapport de stage ou une APS voir le tout.

B3.6 Récupérer et transférer des données à partir de terminaux mobiles ???

B4 Réaliser des documents destinés à être réalisés.
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B4.1 Créer des documents courts 
Exemple Curriculum vitae . Créer le vôtre et l’enregistrer

B4.2 Elaborer un document complexe et structuré (compte rendu, rapport, 
bibliographie, mémoire, etc.) Exemple votre rapport de stage rapport de 2ème 
année ou 1ère année

B4.3 Maîtriser les fonctionnalités nécessaires à la structuration de documents 
complexes (notes de bas de pages, sommaire, index,styles…) Exemple 
Rapport de stage contenant: Image, liens, tableaux ou graphiques, sommaire, 
numérotation de pages ...

B4.4 Intégrer les informations (images, fichiers, graphiques….) Exemple Rapport 
de stage contenant: Image, fichiers, tableaux ou graphiques, …

B4.5 Traiter des données chiffrées dans un tableur (formules arithmétiques et 
fonctions simples comme la somme, moyenne, référence absolue) Les 
présenter sous forme de tableau (mise en forme dont format de nombre et 
bordures) et sous forme graphique (graphique simple intégrant une ou 
plusieurs séries). Exemple utiliser une APS contenant tableau Excel et 
graphique

B4.6 Créer des schémas (formes géométriques avec texte, traits, flèches et 
connecteurs, disposition en profondeur, groupes d’objets, export  sous forme 
d’image) Exemple faire un Powerpoint (sur la présentation de votre oral de 
stage par exemple ou un réaliser dans une autre circonstance). Eventuellement 
votre rapport de stage dans lequel apparaît le SIC (système d’information 
comptable)

B5 Réaliser la présentation  de ses travaux  en présentiel ou en ligne
B5.1 Communiquer le résultat de ses travaux en s’appuyant  sur un outil de 

présentation assisté par ordinateur. Exemple Powerpoint ou APS
B5.2 Adapter  des documents  initialement destinés à être imprimés pour  une 

présentation sur écran. Exemple Powerpoint ou APS
B5.3 Réaliser des documents hypermédias intégrant textes, sons, images fixes et 

animées et liens internes et/ou externes. Exemple rapport de stage ou note de 
services, etc.

B6 Echanger et communiquer à distance :
Utiliser à bon escient et selon les règles d’usages

B6.1 Le courrier électronique (en-têtes, taille et formats des fichiers, organisations 
des dossiers, filtrage). Exemple utiliser une APS comprend le travail de 
groupe, répartir les tâches, partager le fichier.

B6.2 Les listes de diffusion (s’inscrire, se désbonner). Exemple procéder à une 
inscription à un forum, messagerie, annuaire, capturer l’écran le sauvegarder

B6.3 Les forums de discussions (modérés, non modérés). Exemple procéder à une 
inscription à un forum, capturer l’écran et le sauvegarder.

B6.4 Le dialogue en temps réel. Exemple procéder à une inscription à un forum, 
capturer l’écran et sauvegarder.

B6.5 Les terminaux mobiles. Exemple utiliser pc mobile et la connexion wifi ??
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B7 Mener des projets  en travail collaboratif  à distance
Travailler dans une environnement de travail collaboratif

B7.1 Utiliser le outils  d’un espace de travail collaboratif (environnement 
numérique de travail)
Exemple : Récupérer des sujets de cours ou une correction, déposer des 
fichiers sur Moodle. Procéder à votre inscription sur la plateforme du rectorat 
pour la validation du C2I niveau1 Capturer l’écran et sauvegarder.

B7.2 Elaborer  en commun un document de travail (assurer le suivi des corrections, 
ajouts  et suppressions). Exemple une APS déposée dans le dossier commun 
(indiquée le groupe) du serveur kwartz accessible à distance.

B7.3 Gérer différentes versions de documents partagés. Exemple une APS déposée 
dans le dossier commun (indiquée le groupe) du serveur kwartz accessible à 
distance.

Consignes :

Vous devez vous inscrire sur la plateforme du rectorat pour déposer vos fichiers. Certains l’on déjà 
fait. Si ce n’est pas le cas m’envoyer un mail pour connaître la procédure.

Les compétences indiquées dans le tableau ci-dessus sont étudiées pour vous uniquement.
Plusieurs compétences peuvent concerner un même fichier.

Indiquer les compétences associées au fichier puis vous sur chaque document ou faire une page au 
début ou à la fin du document concerné. 

Si il y a peu de compétences les mettre en haut sur le même  document 
Vous indiquerez votre nom, prénom, année de promotion, lycée (DLS Lille cela suffira) la date 
(attention reprenez la date de création du fichier et si nécessaire la date de modificiation) sur chaque 
document en en-tête ou en pied de page

Exemple :

Rapport de stage 

Compétences : 

A1.4 Tenir compte des problèmes de compatibilités de format de fichier, de normes et procédure de 
compression et d'échange

B3.3 Protéger ses fichiers et ses dossiers (lecture/écriture).
Etc.

Vous déposerez vos fichiers sur la plateforme du rectorat

CV

B3.5 Compressez, décompressez un fichier ou un ensemble de fichiers /dossiers.
B4.1 Créer des documents courts 
Etc.
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APS

B1.1 Organiser et personnaliser son bureau de travail

Bon courage !

Je n’ai toujours pas reçu la date de la commission de jury de l’université.
Profitez-en pour mettre à jour votre dossier C2I

Mélisande TIR

Lundi 27 juin 2011
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