CERTIFICAT INFORMATIQUE ET
INTERNET (C2I)

TYPE DE DIPLÔME
Certifications
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue non
diplômante

DOMAINE D'ÉTUDE : Informatique
Domaine : Sciences, Ingénierie et Technologies

Présentation
Spécificités
Le C2i niveau 1 est un certificat national (BO n°28 du 14 Juillet 2011) validant un
niveau de compétences en informatique.
Le C2i niveau 1 vise à aider l'étudiant à maîtriser son poste de travail (Internet,
Informatique - Bureautique). Le C2i niveau 1 est un pré-requis du C2i niveau 2.
Le C2i niveau 2 est orienté métiers : métiers du Droit, métiers de l'enseignement...
Le C2i niveau 2 est obligatoire pour certains concours administratifs : police,
professeurs...

Objectifs
Actuellement, toute personne (étudiant, salarié...) doit être en mesure d'intégrer
de façon rationnelle les technologies de l'information et de la communication (TIC)
dans le cadre de son activité, de comprendre les évolutions constantes de ce
domaine et de s'y adapter.
Dans le but de développer, de renforcer et de valider la maîtrise des nouvelles
technologies et des outils informatiques, l'Université Toulouse 1 a mis en place le
Certificat informatique et internet (C2i) niveau 1 dans plusieurs de ses filières.
L'IUT de Rodez certifie chaque année un grand nombre d'étudiants inscrits en DUT.

ÉTABLISSEMENT

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Informations sur l'orientation :
• SUIO-IP
Service Universitaire d'Information,
Orientation et d'aide à l'Insertion
Professionnelle (SUIO-IP)
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 TOULOUSE Cedex 9
Tél. : 05 61 63 37 28
Fax : 05 61 63 37 00
ut1suio@ut-capitole.fr

Contact scolarité
Informations sur la formation :
scolarite.informatique@ut-capitole.fr
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Condition d'accès
L'année 2018-2019 sera la dernière année de délivrance du C2I, la certification étant amenée à évoluer.
Par conséquent, seuls les étudiants régulièrement inscrits à l'Université Toulouse 1 Capitole et qui ont déjà validé un des domaines du
C2I , seront autorisés à s'inscrire aux épreuves de la certification. Aucun enseignement ne sera délivré en présentiel.

Inscription
Les inscriptions ont lieu du 13 septembre 2018 (9) au 3 octobre 2018 (17h).
L'inscription s'effectue uniquement par internet.

Contenu de la formation
Le référentiel national du C2i® niveau 1 comprend 20 compétences réparties dans 5 domaines :
• Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
qui comprend les compétences suivantes :
D1.1 Organiser un espace de travail complexe
D1.2 Sécuriser son espace de travail local et distant
D1.3 Tenir compte des enjeux de l’interopérabilité
D1.4 Pérenniser ses données
• Domaine D2 : Être responsable à l’ère du numérique
qui comprend les compétences suivantes :
D2.1 Maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle et professionnelle
D2.2 Veiller à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel
D2.3 Être responsable face aux réglementations concernant l'utilisation de ressources numériques
D2.4 Adopter les règles en vigueur et se conformer au bon usage du numérique
• Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
qui comprend les compétences suivantes :
D3.1 Structurer et mettre en forme un document
D3.2 Insérer des informations générées automatiquement
D3.3 Réaliser un document composite
D3.4 Exploiter des données dans des feuilles de calcul
D3.5 Préparer ou adapter un document pour le diffuser
• Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
qui comprend les compétences suivantes :
D4.1 Rechercher de l’information avec une démarche adaptée
D4.2 Évaluer les résultats d’une recherche
D4.3 Récupérer et référencer une ressource numérique en ligne
D4.4 Organiser une veille informationnelle
• Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer
qui comprend les compétences suivantes :
D5.1 Communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs
D5.2 Participer à l’activité en ligne d’un groupe
D5.3 Élaborer une production dans un contexte collaboratif.
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