Un fil conducteur tout
au long de vos études
Le niveau 1
Le C2i1 concerne tous les étudiants. Il atteste des compétences
numériques nécessaires pour la poursuite de ses études et
pour son insertion professionnelle : maîtriser son identité
numérique, se documenter et se tenir informé, rendre compte
de son travail avec des productions numériques, communiquer
et collaborer.
Le niveau 2
Le C2i2e atteste des compétences professionnelles dans
l’usage pédagogique du numérique, indispensable pour les
enseignants du scolaire et du supérieur, et pour les formateurs.
Reconnue par les professionnels, cette certification sera utile,
voire nécessaire, aux étudiants qui se destinent à ces métiers.
Le C2i2ms concerne les futurs professionnels de santé qui
seront confrontés au traitement informatisé des données
médicales. Ils seront tenus de réaliser une veille d’information de
qualité dans une pratique de travail basée sur la collaboration
entre différents acteurs.
Le C2i2md s’adresse aux futurs juristes de l’administration, de
l’entreprise et du monde judiciaire qui sont conduits à de nouvelles
pratiques liées à la dématérialisation des actes juridiques et
sont confrontés à de nouveaux domaines du droit se développant autour de l'économie numérique et de la cybercriminalité.
Le C2i2mi s’adresse aux futurs ingénieurs. Il atteste de la maîtrise
des méthodes de travail relatives au système d'information dans
l’ environnement professionnel ainsi que des compétences
nécessaires à la mise en œuvre d'une politique de sécurité de
l'information et à la gestion de projets collaboratifs.
Le C2i2mead s’adresse aux futurs professionnels de l’environnement, de l’urbanisme et de l’écologie qui devront maîtriser
des systèmes d’information géographiques et avoir la capacité
à diffuser, partager et exploiter des données numériques dans
un processus d’aide à la décision pour l’aménagement durable.

Le C2i est une certification proposée par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR)

Pour tout savoir sur le C2i
Le C2i2forcom concerne les étudiants appelés à devenir
cadres intermédiaires ou supérieurs, exerçant des fonctions
d’organisation et de communication ; il atteste d’un usage
pertinent du système d’information et des moyens numériques
de communication ou de conduite de projet.

http://c2i.education.fr
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Valorisez votre parcours universitaire
avec le C2i, un atout pour la
poursuite d’études supérieures et
pour votre insertion professionnelle
Difficile à ignorer, le numérique est partout. Étudiant aujourd’hui, professionnel
demain, vous devez valoriser vos compétences numériques au quotidien : réussir
vos études, rechercher un stage ou exercer un emploi. Le Certificat informatique
et internet (C2i), certification nationale de l’enseignement supérieur, s’impose
comme un atout supplémentaire à votre cursus universitaire, gage de qualité et
d’un savoir-faire maîtrisé.
Un engagement personnel
La démarche vous appartient : ce qui donne
d’autant plus de valeur à votre certificat.
Convaincu de l’intérêt du C2i, vous faites
le choix de vous inscrire en fonction de
votre cursus universitaire et du domaine
professionnel dans lequel vous souhaitez
vous insérer. La demande se fait auprès
d’un établissement certificateur*.
* la liste des établissements certificateurs est
disponible sur le site du Ministère :
http://c2i.universites-numeriques.fr

Le C2i tout au long de vos études
Le niveau 1 est recommandé dès le
début des études supérieures
● Le niveau 2 permet de renforcer votre
savoir-faire dans un domaine professionnel.
6 spécialités : enseignant, métiers de la
santé, métiers du droit, métiers de
l’ingénieur, métiers de l’environnement
et de l’aménagement durables, fonctions
d’organisation et de communication.
●

3 étapes pour réussir :
Découverte du C2i et repérage de vos
points forts et de vos points faibles
● Formation intégrée à des unités
d’enseignement du diplôme ou proposée
en parallèle
● Certification accordée par un jury après
validation des compétences acquises au vu
de votre dossier numérique de compétences,
qui regroupe des travaux réalisés pendant
votre formation ou dans un contexte personnel
ou professionnel

Pourquoi le C2i ?

●

Pour se démarquer : le certificat est un
« plus » qui vous permet de valoriser vos
compétences numériques lors de la recherche
d’un stage ou d’un emploi.

Pour adopter de bonnes pratiques :
la maitrise des compétences du C2i vous permet
d’agir dans le respect des codes d’usage, en
étant conscient des enjeux sociaux, éthiques et
légaux, sur les plans personnels et professionnels.
Pour développer votre culture numérique :
au-delà de la simple manipulation d’outils numériques, vous devenez un acteur du numérique,
connaisseur de ses bons usages et de ses
potentialités pouvant s’adapter aux évolutions
des technologies. Vous pouvez mettre en avant
des qualités personnelles : efficacité, réactivité,
adaptabilité, pertinence, habileté.
Pour enrichir vos missions en milieu
professionnel : vous vous adaptez aisément à
l’environnement de la structure que vous intégrez.
Vous devenez force de proposition dans l’adoption de pratiques utiles et innovantes ; votre
regard extérieur est une valeur ajoutée. Vos missions s’enrichissent de nouvelles dimensions.

