
 

 
LAON, le 4 janvier 2012 
 
 
L’Inspecteur d’académie, 
Directeur des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de l’Aisne 
 
A  
 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
Mesdames et Messieurs les animateurs TUIC  
S/C de Mesdames et Messieurs les 
Inspecteurs de l’Education Nationale en 
charge du premier degré 

 
 
Objet : Mise en place du nouveau B2i. 
 
 
Les pratiques dans le domaine de l’informatique évoluent, l’utilisation de l’internet, 
notamment par le biais des réseaux sociaux, a modifié les modes de 
communication. Pour rester un outil pédagogique efficace, le Brevet informatique et 
Internet (B2i) doit évoluer et être articulé au Livret Personnel de Compétences. 
 
La principale évolution du B2i « école » porte sur le domaine « s’informer, se 
documenter », introduisant les techniques nécessaires à une utilisation efficace et 
raisonnée d’Internet. L’élève devra porter un regard plus attentif aux informations 
obtenues et adopter ainsi une « attitude autonome et responsable » dans 
l’utilisation de documents. 
 
Le B2i voit par ailleurs sa structure interne évoluer afin d’assurer sa stricte 
conformité avec la compétence 4 du livret de compétences.  
L’obtention du B2i équivaut à l’acquisition de la compétence 4, l’inverse étant aussi 
possible.  
Le nouveau B2i est ainsi intégré dans le Socle Commun de connaissances et de 
compétences.  
 
Comme pour toutes les autres compétences, la validation est un acte collégial 
effectué par l’équipe éducative au vu des connaissances, capacités et attitudes de 
l’élève, et notamment de son aptitude à mobiliser ses acquis dans des situations 
complexes.  
Afin d’aider les équipes, vous trouverez en pièce jointe un tableau permettant de 
réaliser un suivi des validations.  
 
Un second document mis à disposition des écoles, intitulé « feuille de position » 
permettra à l’élève de suivre sa progression. 
 
Les animateurs TUIC apporteront aux équipes l’aide nécessaire à la mise en œuvre 
de ces outils.  
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ces outils au service de la 
réussite des élèves.  
 

 
Jean-Luc STRUGAREK 
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