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Le B2i en résumé 

Ce document est une synthèse de tout ce qu'il faut savoir sur le B2i. Vous trouverez sur le site du B2i de 
l'éducation nationale les textes officiels sur la mise en place du B2i en collège et en 
lycée : http://www.b2i.education.fr/ 
Autre ressource pour la mise en place du B2i : Françoise Sarto (formatrice à l'IUFM d'Aix-Marseille et 
spécialiste des questions sur le B2i) met à la disposition des enseignants une documentation complète et 
téléchargeable à partir de son site : http://fr.sarto.free.fr 
 
1. Qu'est-ce-que le B2i ? 

Le B2i (Brevet Informatique et Internet) est un brevet attestant des compétences d'un élève dans 
l'utilisation des TIC (Technologie de l'Information et de la Communication). 
Ces compétences sont regroupées dans 5 domaines sous forme d'items :  

 Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique de travail 

 Domaine 2 : Adopter une attitude responsable 

 Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 

 Domaine 4 : S'informer, se documenter 

 Domaine 5 : Communiquer, échanger 
Chaque domaine est composé de 3 à 7 items, plus des items optionnels apparaissant en italique dans 
la liste et comprenant la lettre O dans leur numéro d'item. 

2. Le B2i en lycée 
La liste des items par domaine (26 items au total + 5 optionnels) est donnée en annexe 1. 

3. Modalité de validation 
Les conditions pour qu'un élève obtienne son B2i sont les suivantes :  

 80 % des items validés, 

 Au moins 50 % des items validés dans chaque domaine, 

 L'élève doit-être validé par au moins 2 professeurs. 

4. Pilotage et répartition des Items 
En théorie, toute l'équipe pédagogique est habilitée à faire du B2i, CPE et documentalistes compris. 
La mise en place du B2i est orchestrée par le professeur principal qui assure les missions suivantes :  

 Recenser les collègues susceptibles de faire du B2i, 

 Répartir les items par collègue (Cf. fiche de répartition des items donnée en annexe 2), 

 Suivre régulièrement l'avancement des validations. 

5. Procédure d'utilisation de la plateforme GiBii 
Pour s'inscrire et valider le B2i, il faut utiliser la plateforme GiBii (Gestion Informatisée du Brevet 
Informatique et Internet). La procédure d'utilisation de cette dernière est donnée en annexe 3. 



Lycée Jean Lurçat, Martigues   Page 2/8 

Le B2i en résumé    

ANNEXE 1 : Liste des items par domaine 

 
Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail 
 
1. Gérer son espace de travail dans un environnement réseau 
1.1 Je sais choisir les services, matériels et logiciels adaptés à mes besoins. 
1.2 Je sais structurer mon environnement de travail. 
1.3 Je sais régler les principaux paramètres de fonctionnement d'un périphérique selon mes besoins. 
1.4 Je sais personnaliser un logiciel selon mes besoins. 
1.5 Je sais m’affranchir des fonctions automatiques des logiciels (saisie, mémorisation mot de passe, correction orthographique, 
incrémentation…). 
1O1 : Je sais utiliser une plate-forme de travail de groupe. 
 
Domaine 2 : Adopter une attitude responsable 
 
2. Etre un utilisateur impliqué des règles et des usages de l'informatique et de l’internet 
2.1 Je connais la charte d'usage des TIC de mon établissement. 
2.2 Je protège ma vie privée en réfléchissant aux informations personnelles que je communique. 
2.3 J'utilise les documents ou des logiciels dans le respect des droits auteurs et de propriété. 
2.4 Je valide, à partir de critères définis, les résultats qu'un traitement automatique  me fournit (calcul, représentation graphique, 
correcteur...). 
2.5 Je suis capable de me référer en cas de besoin à la réglementation en vigueur sur les usages numériques. 
2.6 Je sais que l’on peut connaître mes opérations et accéder à mes données lors de l’utilisation d’un environnement informatique. 
2.7 Je mets mes compétences informatiques à la disposition des autres. 
 
Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 
 
3. Concevoir, réaliser et publier des documents numériques 
3.1 Je sais créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 
3.2 Je sais insérer automatiquement des informations dans un document (notes de bas de page, sommaire…). 
3.3 Je sais utiliser des outils permettant de travailler à plusieurs sur un même document (outil de suivi de modifications…). 
3.4 Je sais utiliser ou créer des formules pour traiter les données. 
3.5 Je sais produire une représentation graphique à partir d’un traitement de données numériques. 
3.6 Dans le cadre de mes activités scolaires, je sais repérer des exemples de modélisation ou simulation et je sais citer au moins un 
paramètre qui influence le résultat. 
3.7 Je sais publier un document numérique sur un espace approprié. 
3O1 : Je sais utiliser un modèle de document. 
 
Domaine 4 : S’informer, se documenter 
 
4. Construire une démarche de recherche autonome en prenant en compte les richesses et les limites des ressources d' Internet. 
4.1 Je sais interroger les bases documentaires à ma disposition. 
4.2 Je sais utiliser les fonctions avancées des outils de recherche sur internet. 
4.3 Je sais énoncer des critères de tri d'informations. 
4.4 Je sais constituer une bibliographie incluant des documents d’origine numérique. 
4O1 : Je sais utiliser des outils de veille documentaire. 
 
Domaine 5 : Communiquer, échanger 
 
5. Échanger avec les technologies de l’information et de la communication de façon autonome. 
5.1 Je sais choisir le service de communication selon mes besoins. 
5.2 Je sais organiser mes espaces d'échange (messagerie, travail de groupe…). 
5.3 Je sais adapter le contenu des informations  transmises aux lecteurs potentiels : niveau de langage, forme, contenu, taille, copies. 
5O1 : Je sais paramétrer un logiciel de messagerie pour récupérer mon courrier électronique. 
5O2 : Je sais gérer des groupes de destinataires. 
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ANNEXE 2 : fiche de répartition des items 

B2i lycée : répartition des items par discipline 
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Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail         
1.1 Je sais choisir les services, matériels et logiciels adaptés à mes besoins.         
1.2 Je sais structurer mon environnement de travail.         
1.3 Je sais régler les principaux paramètres de fonctionnement d'un périphérique selon mes besoins.         
1.4 Je sais personnaliser un logiciel selon mes besoins.         
1.5 Je sais m’affranchir des fonctions automatiques des logiciels (saisie, mémorisation mot de passe, correction orthographique, incrémentation…).         
1O1 : Je sais utiliser une plate-forme de travail de groupe.         
Domaine 2 : Adopter une attitude responsable         
2.1 Je connais la charte d'usage des TIC de mon établissement.         
2.2 Je protège ma vie privée en réfléchissant aux informations personnelles que je communique.         
2.3 J'utilise les documents ou des logiciels dans le respect des droits auteurs et de propriété.         
2.4 Je valide, à partir de critères définis, les résultats qu'un traitement automatique  me fournit (calcul, représentation graphique, correcteur...).         
2.5 Je suis capable de me référer en cas de besoin à la réglementation en vigueur sur les usages numériques.         
2.6 Je sais que l’on peut connaître mes opérations et accéder à mes données lors de l’utilisation d’un environnement informatique.         
2.7 Je mets mes compétences informatiques à la disposition des autres.         
Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données         
3.1 Je sais créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable.         
3.2 Je sais insérer automatiquement des informations dans un document (notes de bas de page, sommaire…).         
3.3 Je sais utiliser des outils permettant de travailler à plusieurs sur un même document (outil de suivi de modifications…).         
3.4 Je sais utiliser ou créer des formules pour traiter les données.         
3.5 Je sais produire une représentation graphique à partir d’un traitement de données numériques.         
3.6 Dans le cadre de mes activités scolaires, je sais repérer des exemples de modélisation ou simulation et je sais citer au moins un paramètre qui influence 
le résultat. 

        

3.7 Je sais publier un document numérique sur un espace approprié.         
3O1 : Je sais utiliser un modèle de document.         
Domaine 4 : S’informer, se documenter         
4.1 Je sais interroger les bases documentaires à ma disposition.         
4.2 Je sais utiliser les fonctions avancées des outils de recherche sur internet.         
4.3 Je sais énoncer des critères de tri d'informations.         
4.4 Je sais constituer une bibliographie incluant des documents d’origine numérique.         
4O1 : Je sais utiliser des outils de veille documentaire.         
Domaine 5 : Communiquer, échanger         
5.1 Je sais choisir le service de communication selon mes besoins.         
5.2 Je sais organiser mes espaces d'échange (messagerie, travail de groupe…).         
5.3 Je sais adapter le contenu des informations  transmises aux lecteurs potentiels : niveau de langage, forme, contenu, taille, copies.         
5O1 : Je sais paramétrer un logiciel de messagerie pour récupérer mon courrier électronique.         
5O2 : Je sais gérer des groupes de destinataires.         

Si vous souhaitez prendre en charge un item, cocher la case correspondante.
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ANNEXE 3 : procédure d'utilisation de la plateforme GiBii 
Mise à jour de votre profil et déclaration des items 

1. Accéder à la plateforme GiBii depuis le site du lycée (http://www.lyc-lurcat.ac-aix-
marseille.fr/spip/) en cliquant sur le lien B2i LP : 

 

2. Sur GiBii, vous devez vous identifier avec votre code IACA :  

 

3. Pour une première utilisation de GiBii, vous devez renseigner votre profil et déclarer les items 
dont vous aurez la charge. Pour cela, cliquer sur le bouton "Options prof." :  

 

Demande de validation des élèves 

Validation par lot 

Option Prof. 

Suivi des validations 

Annuler une validation 

Interface GiBii 
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4. Mettez à jour votre profil (nom, prénom, discipline, etc…) et déclarez les classes sur lesquelles 
vous intervenez pour le B2i :  

 

5. Cocher les cases correspondantes aux items dont vous aurez la charge :  

 

6. Sauvegarder vos modifications en cliquant sur le bouton "envoi des modifications" :  
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Validation des élèves 

Il existe deux façons de valider des items :  

 Sur demande de l'élève, 

 La validation par lot (mode de validation fortement recommandé). 
 

Validation sur demande de l'élève 
Dans ce cas, c'est l'élève qui sollicite le professeur (par l'intermédiaire de GiBii) pour valider tel ou tel 
item. Le professeur accepte ou refuse la validation, en expliquant, le cas échéant le motif de son refus :  

1. Les demandes arrivent sur GiBii :  

 

2. Récapitulatif et réponse du professeur :    

3DP6 
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Validation par lot 
Optez plutôt pour une validation par lot. Cette méthode est moins fastidieuse à mettre en place car elle 
vous permet de valider simultanément tous les élèves d'une même classe pour un item donné. 

Dans tous les cas, évitez d'entreprendre des activités spécifiques au B2i. Privilégiez plutôt des activités 
transversales qui vous permettront à la fois de couvrir votre programme et de valider des items. 

3. Cliquer sur le bouton "valider" :  

 

4. Sélectionner l'item à valider :  

 

5. Sélectionner la classe concernée et la valider :  

2SEN3 
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Suivi des validations 
On peut suivre l'avancement d'une classe en cliquant sur le bouton "avancement classe" :  

 
 

 

Les conditions pour qu'un élève obtienne son B2i sont les suivantes :  

 80 % des items validés, 

 Au moins 50 % des items validés dans chaque domaine, 

 L'élève doit-être validé par au moins 2 professeurs. 
 

3DP6 
2SEN3 
PSEN3 
TSEN3 


