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MINES 

LES CERTIFICATS INTERNET ET 
INFORMATIQUE 

Un C2i, des C2is métiers 
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Création des attestations et certificats 

B2i 
–  Acquérir les compétences « minimales » 

C2i niveau 1 
–  Acquérir les compétences pour se 

former à l’aide des TIC 
C2i niveau 2 

–  Acquérir les compétences transversales 
nécessaires à l’entrée dans la branche 
professionnelle 
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Les C2i 

Une référence :  http://c2i.education.fr 

Niveau 2 « C’est l’usage de 
l’informatique dans les 

formations 
professionalisantes » 

2012 
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LE C2I2MEAD 
En quelques mots 



MINES MINES-MESR 

Le C2i2mead 

•  Evolution du secteur professionnel 
•  Intégration des compétences nouvelles 

liées au numériques, 
• Créé en 2008, renforcé en2011 par une 

nouvelle circulaire. 
•  Le C2i2mead vise à attester ces 

compétences professionnelles 
communes et nécessaires à tous 
professionnels occupant des fonctions 
de cadres.  
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Exemples de nouvelles 
compétences 

• maîtriser un système d’information 
géographique,  

•  exploiter des images spatialisées,  
•  publier des documents sur le web,  
•  recueillir et traiter des informations, 
•   créer et consulter des bases de données 

scientifiques et respecter les spécificités 
juridiques associées, 

•   utiliser le numérique pour partager de 
l’information entre partenaires d’un projet 
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
Vers une augmentation des certifiés 
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Quelques chiffres clés 

•  1 circulaire à mettre en place dès 
septembre 2012 

•  1 document d’accompagnement 
disponible. 

•  31 Universités ont déclaré leur 
correspondant au 27 mars 2012. 

• Moins de 100 certifiés en 2010-2011, 
• Marge de progression attendue pour 

2011-2012 
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Circulaire n° 2011-0012 du 9 
Juin 2011 

Domaines 
transversaux 

D1 : Connaître et respecter 
les droits et obligations liés 
aux activités numériques 
en contexte professionnel 

D2 : Maîtriser les stratégies 
de recherche, d’exploitation 

et de valorisation de 
l’information numérique 

D3 : Organiser des 
collaborations 

professionnelles avec le 
numérique 

Domaines 
spécifiques de 

spécialités 

D4 : Maîtriser les systèmes 
de traitement de 

l’information du domaine de 
l’environnement et de 

l’aménagement 

D5 : Communiquer sur 
l’environnement et 

l’aménagement avec le 
numérique 
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Quelques chiffres clés 

•  1 circulaire à mettre en place dès 
septembre 2012 

•  1 document d’accompagnement 
disponible. 

•  31 Universités ont déclaré leur 
correspondant au 27 mars 2012. 

• Moins de 100 certifiés en 2010-2011, 
• Marge de progression attendue pour 

2011-2012 
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Document 
d’accompagnement 

•  Rédaction du 
document suite à 
la circulaire (12 
rédacteurs) 

 
• Mise en ligne sur  
http://www.c2i.education.fr/
spip.php?article215 
 

• Communication 
par la MINES 
courant 2012 
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Quelques chiffres clés 

•  1 circulaire à mettre en place dès 
septembre 2012 

•  1 document d’accompagnement 
disponible. 

•  31 Universités ont déclaré leur 
correspondant au 27 mars 2012. 

• Moins de 100 certifiés en 2010-2011, 
• Marge de progression attendue pour 

2011-2012 
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31 universités engagées 



MINES MINES-MESR 

Quelques chiffres clés 

•  1 circulaire à mettre en place dès 
septembre 2012 

•  1 document d’accompagnement 
disponible. 

•  31 Universités ont déclaré leur 
correspondant au 27 mars 2012. 

• Moins de 100 certifiés en 2010-2011, 
• Marge de progression attendue pour 

2011-2012 et 2012-2013 
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Vers une augmentation des 
certifiés : les leviers 

•  Un correspondant 
 
• Des compétences 

c2i2mead 
repérées dans les 
maquettes 

•  Une certification 
concertée 

 

•  Une visibilité à 
l’embauche 
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ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE DE RECHERCHE 

D’INFORMATIONS EN CONTEXTE 
PROFESSIONNEL  

Domaine D2 : Maîtriser les stratégies de recherche, 
d’exploitation et de valorisation de l’information numérique  
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L’information pour décider 

L'information est aujourd'hui au cœur de toute 
activité économique. Elle peut être considérée 
d'une part comme un outil d'aide à la décision et 
d'autre part, comme une ressource instrumentale 
d'une stratégie de communication. 

 Dans ce contexte, le professionnel doit être en 
mesure  
•  d'identifier ses besoins en terme d'information ;  
•  d'être capable de localiser l'information 

adéquate ;  
•  d'évaluer et exploiter l'information retenue. 
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Les données environnementales 

•  Les données environnementales peuvent 
être collectées via différentes méthodes et 
outils (télédétection, relevé terrain, base 
de données participative) et à travers 
différents réseaux du militant à 
l’institutionnel, en passant par le 
scientifique.  
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Les données environnementales 

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Les données environnementales 

http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/ 



MINES 

Les données scientifiques 

•  Le professionnel devra être en mesure de 
repérer et de caractériser les sources 
d'information appliquées aux données 
juridiques, scientifiques, techniques et 
citoyennes du domaine, de caractériser les 
propriétés des documents  
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Les données scientifiques 

http://www.sciencedirect.com/ 
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Outils de visualisation statistique 

Cartographie interactive GeOïdd France  
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Base de données géographiques 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ 

Occupation des sols - CORINE Land Cover 
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Etre critique et vigilant sur 
l’information 

L’information environnementale ayant un 
impact fort sur la société, notamment via son 
traitement par les médias, il est essentiel d’être 
vigilant et critique sur l’information recueillie 
(fiabilité, rumeur, désinformation).  
 
Exemples de gestion de crises 
environnementales (marées noires, marées 
vertes, catastrophes nucléaires). 
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Mots clés de cette compétence 

Extrait du Document d’accompagnement C2i2MEAD page 12 
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COMMENT SE CERTIFIER ? 
Vers une insertion dans les métiers 
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Un modèle vers la certification 

Positionnement Formation Certification 

Comment engager les formés dans le processus 
de certification ?  
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Un modèle vers l’insertion 
professionnelle 

Positionnement Formation Certification Appui à 
l’insertion 

L’insertion professionnelle devient un objectif de 
la certification. 
Nos étudiants, des professionnels ont un intérêt à 
passer par la certification 
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Un modèle vers l’insertion 
professionnelle 

Positionnement Formation Certification Appui à 
l’insertion 

Mise en place d’un positionnement en ligne 
https://c2i.education.fr/c2i2mead/
anonyme.php 
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Un modèle vers l’insertion 
professionnelle 

Positionnement Formation Certification Appui à 
l’insertion 

Repérage des compétences 
dans les formations 
En formation initiale 
En formation tout au long de la 
vie. 
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Un modèle vers l’insertion 
professionnelle 

Positionnement Formation Certification Appui à 
l’insertion 

Dispositif de formation en ligne 
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Un modèle vers l’insertion 
professionnelle 

Positionnement Formation Certification Appui à 
l’insertion 

Modalités communes de 
certification 

Se rapprocher de l’université la 
plus proche 
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Un modèle vers l’insertion 
professionnelle 

Positionnement Formation Certification Appui à 
l’insertion 

Liaison avec les professionnels 
Intégration des professionnels de 

l’environnement dans l’évaluation des 
compétences en stage 
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Des questions ? 

c2i2mead@education.gouv.fr 
 
 

Merci pour votre attention 
 


