Valider les compétences, la fiche de suivi
Formation au Certificat Informatique et Internet
de l’enseignement supérieur niveau 2 enseignant

Jacques Cartier
Enseignant à l’Université de Franche-Comté
UFR SLHS
www.jacques-cartier.fr

Valider les compétences du C2i2e se réalise pas à pas au cours des deux années de formation
par les travaux réalisés en présence et à distance, à partir des expériences vécues en stage en
établissement.
Une fiche de suivi est ainsi remplie par l’étudiant et validée pas à pas par l’enseignant
formateur.


Ci-dessous un exemple de fiche anonymée en cours de réalisation :

Validation des compétences C2i2e

Nom : Xxxxx

Date : 13-03-12
Version : 8

Prénom : Xxxxx

Échanges étudiant / enseignant : paragraphes dédiés au dialogue
Bienvenue dans cet espace dialogue qui nous aidera à échanger sur vos validations.
Le 24/10/2011,
Voilà ça démarre !
Bien à Vous,
Jacques Cartier
--------

Le 11-11-11
J’ai fait quelques ajoûts qui sont signalés en surlignage vert. N’hésitez pas à me dire si certains points
demandent plus de précisions, je vous les apporterai bien volontiers !
Pourriez-vous par ailleurs noter dans vos tableaux que je suis inscrite en préparation à l’agrégation et non
en M2 (j’ai déjà eu mon M2 l’an passé) ?
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Bien cordialement,
Xxxxxxxx Xxxxxxx
--------

Le 20/11/2011,
Les éléments que vous apportez permettent de valider les items A15, A23 et B35. Pour la validation
partielle : B11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 32.
Pensez à indiquer liens, documents, … comme « preuves ».
Bien à Vous,
Jacques Cartier
--------

Le 26-12-2011
J’ai fait quelques ajouts, qui sont de nouveau en surlignage vert. J’ai aussi indiqué des liens partout où
vous me le demandiez. N’hésitez pas à me demander des précisions supplémentaires si elles manquent…
Bien à vous,
Xxxxxxxx Xxxxxxx
--------

Le 26/01/2012,
Merci pour la qualité de votre travail .Tout cela avance bien.
Bien à Vous,
Jacques
--------

Le 5-03-2012
Cher Monsieur,
J’ai noté comme d’habitude mes ajoûts avec le surlignage vert. Pourriez-vous m’indiquer ce que je
pourrais faire pour valider les quelques compétences qui manquent encore ? Autre problème : j’avais dû
m’absenter lors de la séance sur l’auto-évaluation du B2i pour cause de rdv médical, est-il possible de
vous envoyer une activité qui comblerait ce manque ? N’hésitez pas à me demander des éclairages
supplémentaires si certains points restent peu clairs dans le tableau.
Bien à vous,
Xxxxxxxx Xxxxxxx
--------

Le 13/03/2012,
De nombreuses validations.
Pour le B2i voyez mes conseils dans ce document.
Pour la A11, pourriez-vous faire une enquête dans un établissement. Votre dernier lycée par exemple ?
Bien à Vous,
Jacques Cartier
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Domaine A – Compétences
générales liées à l’exercice
du métier

Documents, blogue, liens
Commentaires étudiant

Validation
Commentaires
enseignant
Dates

A1 Maîtrise de l’environnement numérique professionnel
A11. Identifier les personnes
ressources TIC et leurs rôles
respectifs au niveau local,
régional et national
A12. S’approprier différentes
composantes informatiques
(lieux, outils, ...) de son
environnement professionnel.

Utilisation des logiciels de bureautique
(traitement de texte : Microsoft word,
Microsoft Powerpoint, Microsoft Publisher,
Open Office).

Validation

Découverte d'un ENT pour une exploitation
pédagogique : www.beneyluschool.net
Exploitation de Moodle (Université de
Franche-Comté).
Utilisation d'internet (sous différents
navigateurs : Internet Explorer; Mozilla
Firefox; Google Chrome) et exploitation de
moteur de recherche spécialisé : Google
Scholar.
A13. Choisir et utiliser les
ressources et services
disponibles dans un espace
numérique de travail (ENT).

Exploitation de Moodle pour la LV1 (activités à Validation
télécharger, à rendre, documents
complémentaires à télécharger en texte, liens
vidéo ou audio).
Exploitation de Moodle pour la formation
c2i2e (activités en ligne, devoirs à rendre).
Découverte d'un ENT pédagogique :
www.beneyluschool.net.
Exploitation des ressources en ligne offertes
par la BU.
Utilisation du TLL (Thesaurus Linguae Latinae)
et TLG (Thesaurus Liguae Graecae) en ligne
ou depuis les postes de l'ISTA.
Utilisation des sites de référencement de
textes antiques : Itinera Electronica
(http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances
/intro.htm) ; Hodoi Electronicai
(http://mercure.fltr.ucl.ac.be/HODOI/) ;
Perseus
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/) ;
Grammatici Latini
(http://htl2.linguist.jussieu.fr:8080/CGL/)

A14. Choisir et utiliser les outils
les plus adaptés pour
communiquer avec les acteurs et
usagers du système éducatif.

Utilisation d'une adresse mail personnelle :
xxxxxxxxxx

Validation

Utilisation d'une adresse mail
professionnelle : xxxxxxxxxx
Utilisation d'un blog pédagogique :
http://lewebpedagogique.com/horizontice/
Utilisation d'ENT : pratique courante de
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Moodle (Université de Franche-Comté) ;
création d'un compte professionnel et d'une
classe numérique pour échanger avec élèves
et parents (www.beneyluschool.net )
A15. Se constituer et organiser
des ressources en utilisant des
sources professionnelles.

Réalisation d'une bibliographie lors du travail
de mémoire de master 2 (utilisation du
SUDOC, de Google Scholar, de l'Année
Philologique)

Validation

Exploitation des flux rss pour les sites de
revues spécialisées en ligne (revues.org),
pour un suivi régulier d’émissions de radio
concernant notre domaine (émissions
littéraires, historiques et cycles des Fictions
de France Culture)
Réalisation d’une séquence pédagogique
s’appuyant sur le programme du ministère en
ligne.
Exploitation pour cette séquence de sites
d’académies et de sites spécialisés sur notre
domaine (par exemple :
http://www.mediterranees.net/)
Exploitation de sites internet permettant des
activités ludiques en ligne (par exemple
http://fleche.org/lutece/ ;
http://www.gratumstudium.com/latin/menu_l
atin.asp)
Abonnement à la lettre d’information du site
de référence en littérature (colloque,
informations pratiques pour les concours,
ressources en ligne et liens ciblés) :
http://www.fabula.org/
A2 Développement des compétences pour la formation tout au long de la vie
A21. Utiliser des ressources en
ligne ou des dispositifs de
formation à distance pour sa
formation.

Utilisation de Moodle pour l'apprentissage de Validation
la LV1 (documents complémentaires, activités
à télécharger et à rendre)
Utilisation de Moodle pour la formation du
c2i2e : cours en ligne et exploitation du blog
pédagogique de M. Jacques Cartier
(http://lewebpedagogique.com/prepac2i2e)
Maîtrise du catalogue en ligne de la BU et des
ressources en ligne qu'elle propose (revues
en ligne principalement)

A22. Se référer à des travaux de Réalisation d'un diaporama (sous Microsoft
Validation
recherche liant savoirs,
Powerpoint) à partir des articles :
26/01/2012
apprentissages et TICE.
http://lewebpedagogique.com/prepac2i2e/20
11/09/11/combien-dordinateurs-dans-laclasse/
Réalisation d’une séquence pédagogique
mêlant référence aux instructions officielles
(programme mis en ligne par le ministère
comprenant les compétences que l’élève doit
acquérir), référence à des séquences mises
en ligne par des enseignants sur les sites
d’académie (séquences magistrales et
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séquences ludiques à partir des TICE),
recherche de sites permettant une activité
ludique en ligne (lutèce, gratum studium)
Rédaction d’un blog sur les TICE et
l’enseignement et consultation à ce titre de
sites pédagogiques en ligne, notamment
http://www.bmlettres.net/
Billet rédigé :
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/26/un-bon-exempled%E2%80%99utilisation-des-tice-en-lyceeun-site-internet-comme-interface-entreeleves-et-enseignant/
Consultation du site de la Mission TICE de
l’académie de Besançon concernant
l’enseignement des Lettres :
http://missiontice.ac-besancon.fr/gt-lettrestice/
A23. Pratiquer une veille
pédagogique, institutionnelle,
scientifique à travers des
réseaux d’échanges concernant
son domaine, sa discipline, son
niveau d’enseignement.

Abonnements aux flux rss de sites de revues Validation
(http://revues.org) sur mon sujet de mémoire
(Cicéron).
Abonnement à la lettre d’information de sites
spécialisés dans ma discipline de
spécialisation (Langues anciennes) et dans
mon domaine pédagogique (Enseignement
des Langues anciennes).
Inscription dans les réseaux d’information des
différentes associations enseignantes :
ARELAB (Association régionale de
l’enseignement des langues anciennes de
Besançon), APLAES (Association des
professeurs de langues anciennes du
supérieur).

A3 Responsabilité professionnelle dans le cadre du système éducatif
A31. S’exprimer et communiquer
en s’adaptant aux différents
destinataires et espaces de
diffusion (institutionnel, public,
privé, interne, externe...).

Utilisation de boites mails différentes selon les Validation
destinataires : gmail pour la pratique
courante, hotmail pour la pratique la plus
familière, et celui de l'université pour les
échanges de travail.
Utilisation de facebook à des fins privées
(paramètres de confidentialité serrés et choix
de contacts restreint)
Publication d'un blog pédagogique
(http://lewebpedagogique.com/horizontice/)
Utilisation de l'espace numérique Beneylu
(www.beneyluschool.net) pour découvrir un
espace de communication privilégié entre
enseignants et élèves, et enseignants et
parents.

A32. Prendre en compte les
enjeux et respecter les règles
concernant notamment : la
recherche et les critères de
contrôle de validité des

Réalisation d’un travail de tri d’informations
effectué lors du travail de mémoire et pour
toute recherche effectuée dans le cadre de
l’université. Choix de sites ciblés
(www.mediterranees.net, encyclopédie
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informations ; la sécurité
informatique ; le filtrage
internet.

universalis en ligne, site itinera electronica et
hodoi electronicai, site de Philippe Remacle),
orientation vers les articles en ligne qui citent
leurs sources (cairn, persée, JSTOR) et
vérification à partir de ces sources et à partir
de supports autres : revues papier de la BU,
encyclopédies papier.
Réalisation d’une séquence pédagogique
faisant intervenir des sites spécialisés, plutôt
qu’une recherche libre qui s’appuierait sur
wikipedia. La suggestion de sites précis
permettant, en outre, de contrôler leur
recherche internet et d’éviter une utilisation
détournée de l’outil informatique. Le choix
s’est porté vers des sites sérieux et le souci
de filtrage a écarté l’exploitation de sites tels
que You Tube et Daily Motion pour le
visionnage de vidéos en rapport avec le
thème de la séquence : séquence mise en
ligne :
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/11/12/realisation-dune-sequencepedagogique-sappuyant-sur-les-tice/
Vérification des sites utilisés faisant intervenir
à la fois la qualité des informations qui sont
données, le type de liens publicitaires
proposés, et la sûreté des documents qui sont
proposés au téléchargement.

A33. Prendre en compte les lois
et les exigences d’une utilisation
professionnelle des TICE
concernant notamment : la
protection des libertés
individuelles et publiques ; la
sécurité des personnes ; la
protection des mineurs ; la
confidentialité des données ; la
propriété intellectuelle ; le droit
à l’image.

Réalisation d'une activité sur les différentes
licences du droit à l'image (creative
commons) via Beneylu School.

Validation partielle

Lien vers le cours :
http://moodle.univRéalisation d’un blog pédagogique s’attachant fcomte.fr/course/view.p
à citer duement toutes les sources utilisées.
hp?id=4475&topic=2
Voir
Validation
http://lewebpedagogique.com/horizontice/
13/03/2012
Réalisation d’une séquence pédagogique TICE
en étant attentive aux droits de propriété
intellectuelle (http://moodle.univfcomte.fr/course/view.php?id=4475)

A34. Respecter et faire respecter
la(les) charte(s) d’usage de
l’établissement, notamment dans
une perspective éducative
d’apprentissage de la
citoyenneté.

Domaine B - Compétences
nécessaires à l’intégration
des TICE dans sa pratique
d’enseignement

Documents, blogue, liens, commentaires
étudiant

Validation
Commentaires
enseignant
Dates

B1 Travail en réseau avec l’utilisation des outils de travail collaboratif
B11. Rechercher, produire,
indexer, partager et mutualiser

Réalisation d’une séquence pédagogique,
mise en ligne sur un ENT (Beneylu School)
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des documents, des ressources
dans un environnement
numérique.

dans le cadre d’une exploitation pédagogique. Moodle qui finalisera la
Réalisation d’un blog sur le web pédagogique, validation (26/01/2012)
sur lequel sont mis en ligne les travaux
concernant les TICE et l’enseignement :
http://lewebpedagogique.com/horizontice/

Lien vers le cours :
http://moodle.univfcomte.fr/course/view.p
hp?id=4475&topic=2

Réalisation de deux cartes heuristiques
élaborées pour l’une à partir de MindMeister Validation
(voir
13/03/2012
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/22/carte-heuristique/) et l’autre à
partir de FreeMind (logiciel gratuit pouvant
être installé facilement sur des postes). Cette
dernière est aussi en ligne :
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/26/carte-heuristique-2eme-episode/
Réalisation d’une séquence pédagogique mise
en ligne sur Moodle (http://moodle.univfcomte.fr/course/view.php?id=4475), dont la
progression est visible sur le blog
(http://lewebpedagogique.com/horizontice/)
et qui comprend différents éléments
(documents word, scorm, image, pdf) mis en
ligne sur la plate-forme moodle.
B12. Contribuer à une production
ou à un projet collectif au sein
d’équipes disciplinaires,
interdisciplinaires, transversales
ou éducatives.

Réalisation d’un diaporama en groupe sur
l’utilisation des TICE dans l’enseignement
dans le cadre de la formation pour le c2i2e.
Participation à des séminaires
interdisciplinaires à l’ISTA (sur Servius par
exemple) à l’Université de Franche-Comté :
édition de texte, traduction et production de
notes explicatives sur le texte.

Validation partielle
Activité à venir sur
Moodle qui finalisera la
validation (26/01/2012)
Validation
13/03/2012

Participation à des séminaires disciplinaires
(sur la notion de privé/public dans la Grèce
Antique) durant les deux années de master
recherche.
Participation à l’organisation et à la tenue de
colloques disciplinaires et éducatifs lors de la
venue des différentes ARELA à Besançon
(2009/2010).
Mise en ligne d’un blog pédagogique qui vise
à réfléchir sur l’emploi des TICE dans
l’enseignement et qui comprend un volet
recherche (liens donnés vers des sites qui
traitent aussi des TICE et de l’enseignement,
priorité données aux bonnes idées à retenir)
et un volet mise en pratique (réalisation d’une
séquence pédagogique qui s’appuie sur les
TICE, réalisation de deux cartes heuristiques
à objectifs différents. Voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/
Echange avec des enseignants (Bernard
Maréchal, professeur au lycée de Lons le
Saunier) au sujet de l’insertion des TICE dans
l’enseignement (il rédige nombre de billets
pour le site http://missiontice.acbesancon.fr/gt-lettres-tice/) Echange avec
des camarades de travail qui sont dans des
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disciplines différentes et réfléchissent aussi à
l’insertion des TICE dans l’enseignement
(mise en lien depuis le blog
http://lewebpedagogique.com/horizontice/ du
blog rédigé par Caroline Saucet, en histoire
géographie :
http://lewebpedagogique.com/hgc2i2e/ et de
celui de Myriam Laroueg qui est en Lettres
classiques :
http://lewebpedagogique.com/myosotice/)
Réalisation d’une séquence pédagogique de 3
séances en collaboration avec Perrine Mangin
et Myriam Laroueg sur le panthéon grec
(http://moodle.univfcomte.fr/course/view.php?id=4475) mise en
ligne sur Moodle.
B13. Organiser, coordonner et
animer un travail en réseau au
sein d’équipes disciplinaires,
interdisciplinaires, transversales
ou éducatives

Participation à une réunion en ligne avec Saba Validation
Centra Meeting dans le cadre des cours de
13/03/2012
formation au c2i2e.
Travail collaboratif avec Myriam Laroueg et
Perrine Mangin pour créer une séquence
pédagogique : utilisation des mails, de msn,
et de skype, ainsi que de Google documents
pour créer la séquence.

B2 Conception et préparation de contenus d’enseignement et de situations d’apprentissage
B21. Identifier les situations
d’apprentissage propices à
l’utilisation des TICE.

Réalisation d’une séquence pédagogique qui Validation
mette en avant la recherche sur internet, et
permette une visualisation concrète
d’éléments du programme de latin (histoire
des arts) : visionnage en 3 dimensions de
sites antiques, photographies des sites
archéologiques, schémas des monuments qui
sont explicatifs. Exploration dans le cadre de
cette séquence des différents sites proposant
des exercices de grammaire en ligne qui
soient ludiques pour l’apprentissage du latin.
Réalisation d’une carte heuristique présentant
la synthèse d’un exposé de grammaire et
réflexion à propos de son utilité dans
l’enseignement de cet exposé de grammaire :
voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/26/carte-heuristique-2eme-episode/
Réalisation d’une carte heuristique résumant
l’ensemble des objectifs d’une séquence
pédagogique et pouvant servir d’introduction
à cette séquence. Voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/22/carte-heuristique/

B22. Concevoir des situations
d’apprentissage et d’évaluation
mettant en œuvre des logiciels
généraux ou spécifiques à la
discipline, au domaine et niveau
d’enseignement.

Constitution d’une séquence pédagogique
Validation
s’appuyant sur une évaluation du
questionnaire proposé et sur l’évaluation
d’une synthèse. Possible évaluation de la
grammaire à travers un support informatique
(logiciels et activités en ligne) et avec une
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évaluation sur support papier : exercice de
version qui peut reprendre les mêmes points
de grammaire que ceux qui ont été vus sur le
texte étudié ensemble.
Réalisation d’une carte heuristique permettant
la synthèse d’un exposé grammatical et
pouvant servir d’exemple à la réalisation
d’une carte heuristique par les élèves à la fin
de la leçon, travail qui donnerait lieu à une
évaluation. Voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/26/carte-heuristique-2eme-episode/
B23. Concevoir des situations
d’apprentissage et d’évaluation
mettant en œuvre des
démarches de recherche
d’information.

Réalisation d’une séquence pédagogique
Validation partielle
mettant en œuvre les différentes modalités de Validation
la recherche sur internet : questions précises 13/03/2012
portant sur le contenu de sites spécialisés
soumis aux élèves (qui doivent permettre un
tri dans les informations telles qu’elles sont
données sur internet et leur organisation, afin
de dégager le principal et le secondaire),
questions qui demandent une recherche
« libre » des élèves (devant leur permettre
d’effectuer eux-mêmes la sélection des sites
les plus pertinents).
Réalisation d’une séquence pédagogique en
ligne sur Moodle, dont une partie de l’activité
repose sur des recherches d’informations
ciblées et balisées (http://moodle.univfcomte.fr/course/view.php?id=4475)

B24. Préparer des ressources
adaptées à la diversité des
publics et des situations
pédagogiques : en opérant des
choix entre les supports et
médias utilisables en respectant
les règles de la communication.

Constitution d’une carte heuristique (sur
mindmeister) mettant à plat les ressources
utilisées, les objectifs pédagogiques, et les
notions mises en jeu dans la séquence. Voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/22/carte-heuristique/
Réalisation d’une séquence pégagogique en
ligne sur Moodle (http://moodle.univfcomte.fr/course/view.php?id=4475) qui
comprend un choix dans les supports utilisés
(exelearning, traitement de texte, pdf), un tri
dans les activités proposées (lecture,
questions) et un emploi d’images wikipédia en
creative commons. Choix de textes originaux
(grec ancien) du domaine public accompagnés
de traduction personnelle (pas de problème
de droit d’auteur).Adaptation en tout cas au
public collégien visé dans la perspective de
cette séquence pédagogique.

Validation partielle
Activité à venir sur
Moodle qui finalisera la
validation (26/01/2012)
Validation
13/03/2012

Publication d’un blog pédagogique destiné
principalement à l’échange avec d’autres
étudiants préparant le c2i2e, mais aussi à la
découverte de toutes les possibilités données
par les TICE dans l’enseignement dans la
discipline qui me concerne (Lettres
classiques). Voir
www.lewebpedagogique.com/horizontice/
Recherches personnelles sur l’emploi
pédagogique qui peut être fait des cartes
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heuristiques, notamment à partir du très beau
blog d’une enseignante (voir
http://lewebpedagogique.com/litterae/tag/my
thologie/) qui montre par exemple la
réalisation par des élèves de collège de leur
propre carte heuristique sur les 12 travaux
d’Hercule, les animaux sacrés, etc.
B25. Concevoir des situations ou Publication d’une activité sur l’ENT Beneylu
dispositifs de formation
School permettant aux élèves de rédiger la
introduisant de la mise à
synthèse demandée à distance (domicile, cdi)
distance.
Réalisation d’une séquence pédagogique en
ligne sur Moodle (http://moodle.univfcomte.fr/course/view.php?id=4475) conçue
pour une activité en classe, mais comprenant
une part de travail à distance.

Validation partielle
Activité à venir sur
Moodle qui finalisera la
validation (26/01/2012)
Validation
13/03/2012

Recherches personnelles sur les blogs utilisés
comme supports pour leurs classes par
certains enseignants autant pour le lycée
(http://www.bmlettres.net/ ;
http://lewebpedagogique.com/lehuron/) que
pour le collège
(http://lewebpedagogique.com/salvete/;
http://lewebpedagogique.com/bloglatin31/)
et prenant en compte de la mise à distance
(publication des enfants depuis leur domicile
pendant le week-end ou les vacances) de
façon patente –surtout pour les site de M.
Bernard Maréchal.
Participation à une réunion en ligne par le
biais de Saba Centra Meeting dans le cadre de
la préparation c2i2e de l’Université et
découverte des différentes possibilités
d’interactivité proposées par le logiciel.
B3 Mise en œuvre pédagogique
B31. Conduire des situations
d’apprentissage diversifiées en
tirant parti du potentiel des TIC
(travail collectif, individualisé, en
petits groupes).

Réalisation d’une séquence pédagogique
s’appuyant sur les TICE et pouvant s’effectuer
en petits groupe. Voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/11/12/realisation-dune-sequencepedagogique-sappuyant-sur-les-tice/

Activité à venir sur
Moodle qui finalisera la
validation (26/01/2012)
Validation
13/03/2012

Evaluation individuelle ou en groupe par le
biais de la réalisation d’une carte heuristique.
Voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/26/carte-heuristique-2eme-episode/
Recherches personnelles sur les blogs utilisés
comme supports pour leurs classes par
certains enseignants autant pour le lycée
(http://www.bmlettres.net/ ;
http://lewebpedagogique.com/lehuron/) que
pour le collège
(http://lewebpedagogique.com/salvete/;
http://lewebpedagogique.com/bloglatin31/)
et prenant en compte de la mise à distance
(publication des enfants depuis leur domicile
pendant le week-end ou les vacances) de
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façon patente –surtout pour les site de M.
Bernard Maréchal.
Réalisation d’une séquence pédagogique
mettant en œuvre les TICE et mise en ligne
sur Moodle (http://moodle.univfcomte.fr/course/view.php?id=4475)
B32. Gérer l’alternance entre les Réalisation d’une séquence pédagogique
Validation
activités utilisant les TICE et
fondée sur une alternance entre une activité
celles qui n’y ont pas recours.
de recherche internet (mettant en valeur
l’influence de l’idéologie augustéenne sur les
monuments bâtis à la même époque) et le
travail sur un texte d’Ovide montrant la
même idéologie impériale telle qu’elle se
traduit dans chez les auteurs appartenant à la
cour impériale. Voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/11/12/realisation-dune-sequencepedagogique-sappuyant-sur-les-tice/
Dans le cas d’une leçon de grammaire latine
(ou française d’ailleurs !), faire alterner un
cours théorique mettant en valeur la
morphologie et la syntaxe. Une fois cet
apprentissage fait, vérification de son
assimilation à travers des exercices de
grammaire proposés sur des sites comme
Gratum studium ou Lutèce (voir
http://fleche.org/lutece/ ;
http://www.gratumstudium.com/latin/menu_l
atin.asp), ou encore comme le site du
Bescherelle en ligne qui propose des activités,
quand il s’agit de grammaire française.
Réalisation d’une carte heuristique sur un
point de grammaire pouvant servir
d’ouverture au cours, laissant place ensuite à
l’étude du point de grammaire à partir de
textes et d’exemples, puis d’exercices, et
évaluation des élèves par le biais de la
réalisation individuelle ou en groupe d’une
carte heuristique qui leur permette
d’accomplir leur propre synthèse sur le-dit
point. Voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/26/carte-heuristique-2eme-episode/
B33. Gérer des temps et des
modalités de travail différenciés,
en présentiel et/ou à distance
pour prendre en compte la
diversité des élèves, des
étudiants, des stagiaires.

Réalisation d’une séquence pédagogique
Validation
prenant en compte le présentiel (travail en
13/03/2012
activité en classe) et le différé (travail à la
maison à partir de la séquence mise en ligne)
et pouvant inclure un travail complètement à
distance (dans le cas d’absences longues par
exemple). La mise en ligne sur la plate forme
pédagogique permettant une certaine
souplesse, et les éléments permettant
l’indépendance relative des élèves leur ayant
été fournie (vocabulaire notamment). Voir
http://moodle.univfcomte.fr/course/view.php?id=4475
Découverte de Saba Centra Meeting pour un
suivi à distance, qui permet une interface
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sérieuse et des possibilités intéressantes
d’interactivité en ligne (webcam, tableau
blanc, projection de diaporama,
enregistrement de la séance, partage d’écran,
prise de contrôle sur un poste, chat)
B34. Utiliser les TICE pour
accompagner, tutorer des
élèves, des étudiants, des
stagiaires dans la réalisation de
leurs travaux, leurs projets, leurs
recherches.

Réalisation d’une séquence pédagogique mise Validation
en ligne sur Moodle (http://moodle.univ13/03/2012
fcomte.fr/course/view.php?id=4475) qui se
compose de trois séances dans lesquelles le
travail de l’élève est guidé par les instructions
données sur le fichier SCORM mis en ligne sur
Moodle.
Recherches personnelles sur le site entretenu
par Bernard Maréchal
(http://www.bmlettres.net/) qui montrent
comment l’emploi des TICE peut être au
service des élèves : compléments de cours,
billets libres ou sur des thèmes proposés par
le professeurs qui permettent d’approfondir le
cours et de mettre à la disposition de tous les
travaux de chacun et les compléments
ludiques ou disponibles sur la toile auxquels
pense l’enseignant.
Découverte de Saba Centra Meeting pouvant
servir pour un suivi à distance.
Exploration des différentes possibilités
offertes par une plate-forme pédagogique
comme Moodle pour les activités et les modes
d’évaluation et d’auto-évaluation proposés.

B35. Anticiper un incident
Enregistrement régulier des documents, sur
technique ou savoir y faire face. différents supports (clé usb, disque dur
externe, disque dur de l'ordinateur, boite
mail)

Validation

Enregistrement des fichiers exploités sous
différents formats afin d’être sûre de pouvoir
les ouvrir et les exploiter. Impression de ce
document afin qu’il puisse être photocopié et
exploité sous sa forme papier en cas
d’incident majeur. Préparation d’une séance
parallèle, ne mettant pas en jeu de TICE, en
cas de problème informatique majeur.
Repérage effectué sur les sites proposés aux
élèves afin d’anticiper les problèmes qu’on
pourrait y rencontrer (programmes
complémentaires demandés)
Renseignements pris auprès du responsable
informatique afin d’être sûre de pouvoir
accéder à tous les sites proposés aux élèves,
vérification que ceux-ci ne sont pas interdits
d’accès à cause des filtres appliqués.
B4 Mise en œuvre de démarches d’évaluation
B41. Identifier les compétences
des référentiels TIC (B2i®,
C2i®) mises en œuvre dans une
situation de formation proposée

Réalisation d’une séquence pédagogique mise Validation
en ligne sur Moodle, dont le volet ‘recherche’ 13/03/2012
permet de s’inscrire dans la démarche
d’évaluation du domaine 4 du nouveau
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aux élèves, aux étudiants, aux
stagiaires.

tutoriel
(http://media.eduscol.education.fr/file/Certific
ation_B2i/19/8/Referentiel_B2i_college_dece
mbre_2011_201198.pdf)
Recherche personnelle sur les liens entre les
compétences b2i et le mind-maping à partir
d’un blog pédagogique
(http://lewebpedagogique.com/litterae/categ
ory/b2i-et-carte-heuristique/)

B42. S’intégrer dans une
démarche collective d’évaluation
des compétences TIC (B2i ® ou
C2i ®).

Réalisation d’une carte heuristique par les
élèves débouchant à la fois sur une évaluation
disciplinaire et sur une évaluation de
compétences B2i collège : voir
http://lewebpedagogique.com/horizontice/20
11/12/26/carte-heuristique-2eme-episode/
Recherche personnelle sur les liens entre les
compétences b2i et le mind-maping à partir
d’un blog pédagogique
(http://lewebpedagogique.com/litterae/categ
ory/b2i-et-carte-heuristique/)

B43. Utiliser des outils
d’évaluation et de suivi
pédagogique

Echanges avec Jacques Cartier pour la
validation des items du C2i2e.
Familiarisation avec les différents outils de
Moodle dans le cadre de la préparation c2i2e
de l’Université. Découverte notamment de
son volet ‘éditeur’ mis à disposition des
professeurs. Découverte de Exelearning et de
la possibilité d’activités qu’il offre (quizz,
questionnaires notés sur le mode de l’autoévaluation)
Découverte de Saba Centra Meeting pouvant
servir à un suivi à distance.

Avez-vous fait la séance
sur le B2i ?
26/01/12
Le 13/03/2012 : faire un
article de synthèse sur
le B2i en collège. (voir
Moodle + mon blogue
Lewebpedagogique) et
des éléments sur le Net.

Validation partielle
Avez-vous fait la séance
sur le B2i ?
26/01/12
Le 13/03/2012 : faire un
article de synthèse sur
le B2i en collège. (voir
Moodle + mon blogue
Lewebpedagogique) et
des éléments sur le Net.
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