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La validation des compétences
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SOCLE - DNB Licence - Master



L’expérimentation 
… pourquoi ?

 Une opportunité pour nos étudiants

 Véritable étude de faisabilité 

 4 lycées volontaires et 290 étudiants volontaires = 
échantillon large

 Travail avec l’université pour rédiger une convention

 Résultats très positifs

 Expérimentation réalisée en mai-juin 2010
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Une certification universitaire

 C2i niveau 1 = identique pour TOUS les étudiants

 Dans l’académie : 4 100 BTS et 1 100 CPGE sur une 
année

 Contraintes :

 Mêmes sujets

 Même jury

 Même délibération

 Même calendrier

5



2 - Le processus de certification : l’épreuve écrite et 

l’épreuve pratique
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L’épreuve écrite

 Porte sur des connaissances de base (internet, 
matériel, bureautique…)

 Sous forme de Q.C.M soustractif  (45 questions)

 Durée 1 heure 

 Les questions sont extraites d’un questionnaire 
national et validées par le jury auquel nous participons

 C’est une épreuve d’admissibilité pour l’épreuve 
pratique
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Exemples de questions
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Exemples de questions
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Exemple de sujet
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La correction
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Les statistiques 
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 Peu  voire pas de préparation cette année 

 Épreuve écrite le 15 mai 2010 

 163 admissibles sur 290 volontaires (56%)

 Des résultats différents en fonction des disciplines



Conclusion sur l’épreuve écrite
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 La vérification de connaissances de bases 

 Une correction rapide

 Un taux de réussite qui ne peut que s’améliorer
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Une épreuve pratique 

de bureautique en quatre parties

durée : 2 heures

Traitement

de texte
Tableur PréAO

Connaissance de l’environnement

de travail de l’utilisateur

Sujet mis au point par le jury du C2I
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La suite bureautique est 

laissée à la libre 

appréciation du candidat

Microsoft Office Open Office

Le questionnement est adapté à cette

double possibilité …
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Le candidat travaille les parties 

dans l’ordre qu’il souhaite. 

On lui fournit des documents 

sous forme numériques et il 

rend également copie sous 

forme numérique.

Zéro papier, ni pour le sujet

ni pour les copies rendues
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Partie TABLEUR

- Gestion de plusieurs feuilles de calcul

- Aspects esthétiques

- Formules simples

- Tris

- Adresse absolu / relatif

- Graphique …
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Partie Texte

- Styles

- Tableaux

- listes à puces

- Notes de bas de page

- Sommaire automatique

- Insertion d’images

- Suppressions / remplacement

- …
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Partie Présentation

- Mise en forme de diapositives

- Listes

- Insertion d’images

- Pied de diapositive

- Masques

- …



20

La partie

« environnement de travail »

-Pour cette dernière partie, le candidat devait réaliser 

une archive compressée ( un fichier « ZIP »)

et la rendre dans l’espace numérique prévu à cet 

effet dans le lycée.

-La non maîtrise de cette activité de

compression/archivage était également rédhibitoire.
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La correction

- Pas d’impression, se fait par lecture des documents

- On ne corrige que certains items qui sont acquis ou

non acquis

- Certains items sont éliminatoire…

- Le résultat des épreuves est consigné dans un

tableau Excel qui détermine l’admissibilité
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Conclusion sur

l’épreuve d’admission

- Il faut un bon niveau de maîtrise des outils

bureautiques pour réussir cette épreuve ;

- Il faut être rapide et organisé.

- Il faut également savoir gérer son stress. C’est une

épreuve inhabituelle, sur ordinateur et en temps

limité.

- Le bon fonctionnement du réseau est

indispensable.

-Un taux de réussite de 56 % qui ne peut que

s’améliorer avec un peu de préparation
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Synthèse des deux épreuves 

Attention, ces chiffres sont à considérer dans le cadre de l’expérimentation, les 

étudiants ayant eu peu ou pas de préparation



3–Ressources et mise en place
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Les ressources
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 Un espace de ressources privées dans PLACE
 Des liens sur les ressources nationales (C2IMES, c2i.education.fr

 La fourniture de sujets, de correction ainsi que des grilles
correspondantes

 La liste de diffusion des professeurs d’économie-gestion



Un espace dans PLACE
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 Accessible à l’ensemble des professeurs d’économie-
Gestion

 Des ressources

 Un espace d’échange 

 Un moyen pour diffuser les sujets



4–Suite de l’expérimentation et problèmes 
rencontrés 
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La suite…
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 Une extension à l’ensemble des lycées de l’académie (30)

 500 étudiants à la session de décembre 2010

 Objectif de 1500 étudiants à la session de mai-juin 2011



La Session de Fin 2010
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 Une session encore expérimentale avec peu de préparation

 6 Lycées participants dont 3 nouveaux

 Un panel plus représentatif

 De meilleurs taux de réussite (En juin, 56 et 32%)



Les problèmes
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 L’accompagnement des enseignants et des établissements

 La création d’un espace inter-établissement sur PLACE

 La fourniture de ressources

 L’intégration dans les programmes

 Le nécessaire « bachotage »

 Les dates des sessions qui entrent en conflit avec nos 
examens ou les dates de stage 

 Les samedis

 Les moyens

 …



Questions ? 
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