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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le certificat informatique et internet (C2i®) a été créé, pour les étudiants en formation dans les
établissements d'enseignement supérieur, dans le but de développer, de renforcer, de valider et
d'attester les compétences nécessaires à la maîtrise des technologies de l'information et de la
communication.
Objectif
Le C2i® comprend 2 niveaux :
Le niveau 1 (C2i1) atteste la maîtrise des compétences d'usage des technologies numériques
permettant à l'étudiant d'être acteur de ses apprentissages en formation initiale à l'université et tout
au long de la vie dans une perspective de responsabilité, d'autonomie et d'insertion
professionnelle. Pour les étudiants en formation initiale, le C2i1 a vocation à être acquis au cours
de la licence.

Autres informations
RNCP
Non
Certificateur
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur

Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Ce titre est remplacé par
Pix (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-102169.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
35066 : Bureautique
46271 : Sensibilisation internet
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
U : Communication, médias
Domaine de spécialité (NSF)
326 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données
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Textes officiels
Circulaire du 30/04/2002

Publication : 09/05/2002
Descriptif : Création du Certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur par la
circulaire n° 2002-106 du 30 avril 2002 parue au B.O.EN n° 19 du 9 mai 2002.

Décret du 30/08/2019

Publication : 01/09/2019
Descriptif : Décret n° 2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences
numériques dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur et par la formation
continue, et au cadre de référence des compétences numériques

Code NOR : MENE1915146D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1915146D
Abrogation : Oui

Arrêté du 30/08/2019

Publication : 01/09/2019
Descriptif : Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix des compétences numériques
définies par le cadre de référence des compétences numériques mentionné à l'article D.
121-1 du code de l'éducation
Code NOR : MENE1915152A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1915152A
Abrogation : Oui
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