
Suivi des résultats du B2I – école 2010 

– notice explicative – 

 

 

Comme chaque année, les écoles accueillant des élèves de CM2 doivent communiquer les résultats 
obtenus au B2I suivant la procédure habituelle, en respectant pas à pas les instructions de l’application que 
vous trouverez à l’adresse suivante : 

http://tice76.ac-rouen.fr/b2i_76/  

- code d’accès :  le RNE de votre école, 
- mot de passe : celui de la messagerie électronique de l’école. 

 

1) Saisie des résultats 

♦ Les résultats doivent être obligatoirement saisis dans la période du 3 au 23 mai 2010  

♦ Sur la page d’accueil , vous trouverez un guide pas à pas, (à choisir parmi les deux formes 
présentées en fonction de votre type de connexion) qui vous aidera à compléter aisément les 
formulaires. Vous y trouverez également la possibilité d’imprimer une fiche d’aide à la saisie des 
résultats. 

On ne comptabilise que les classes et les effectifs de l’élémentaire. Dans une école primaire ou un 
RPI, ne sont pris en compte que les classes et les élèves du CP au CM2. 

♦ Lorsque vous accédez à la page de saisie des données , les informations relatives au matériel sont 
pré-remplies en fonction des indications de l’an passé.  

Vous devez vérifier ces indications pour éventuellement les modifier : machines disponibles, 
machines accédant à Internet (vous référer à l’enquête ETIC que vous avez récemment mise à jour). 
N’oubliez pas de vérifier le type de connexion.  

♦ On ne comptabilise que les machines de moins de cinq ans accessibles aux élèves. 

♦ En fin de saisie ou de modification, n’oubliez pas de valider. 

 

2) Délivrance du B2i 

Mise en situation et validation :  

♦ Un élève est considéré comme mis en situation  dans un domaine lorsqu’il a travaillé au moins la 
moitié des items du domaine et qu’il est en mesure de demander la validation de ces items par son 
maître. 

♦ L’attestation B2I est délivrée à tout élève pour lequel au moins 80% des items ont été validés à 
condition que la moitié, au moins, des items de chaque domaine soient validés. 

→ Réf. B.O. n° 29 du 20 juillet 2006 qui définit les  modalités de validation du B2I école 

L’attestation B2I école sera donc délivrée si 18 de s 22 items ont été validés et sous 
réserve qu’au moins 50% des items soient validés da ns chaque domaine . 



Exemples : 

 Premier cas Second cas 

domaine 1   (4 items) 4 items validés 4 items validés 

domaine 2   (4 items) 2 items validés 1  item validé 

domaine 3   (6 items) 5 items validés 6 items validés 

domaine 4   (4 items) 4 items validés 4 items validés 

domaine  5   (4 items) 3 items validés 4 items validés 

Bilan général  

Cet élève a validé 18 items et 
au moins la moitié pour chaque 

domaine. 

Il a donc validé le B2I école. 
 

Cet élève a validé 19 items 
mais un seul dans le domaine 

2 qui compte 4 items. 

Il ne peut donc pas obtenir le 
B2I école.  

 

Feuille de position et attestation de compétences :  

♦ Il est indispensable que la feuille de position  du B2I-école suivent l’élève tout au long de sa scolarité 
à l’école élémentaire. En effet, cette feuille de position doit être progressivement complétée dès 
l’entrée au CP puis au fur et à mesure de la scolarité primaire. La validation du B2I ne doit donc pas 
être de la seule responsabilité des maîtres du CM2 ; c’est l’affaire de toute l’équipe pédagogique. 

Un modèle est disponible à l’adresse : 

http://tice76.ac-rouen.fr/mut/file/B2i_ecole/final/B2I_ECOLE_feuille_position_IA76.pdf. 

♦ Suite à cette validation du B2i-école, chaque élève recevra une attestation de compétences  qui 
pourra être : 

→ soit indépendante, à télécharger à l’adresse : 

http://tice76.ac-rouen.fr/mut/file/B2i_ecole/final/B2i_ECOLE_attestation_IA76.pdf 

→ soit intégrée aux attestations du palier 2 du socle comm un de connaissances et de 
compétences  qui accompagnent le livret scolaire (cf. circ. n° 2008-155 du 24-11-2008). Une 
copie de ces attestations est ensuite transmise au collège lors du passage en 6e.  

 

 

3) Consultation des résultats 

♦ A partir du 7 juin , la synthèse des résultats départementaux sera consultable sur cette même 
application afin de permettre à chaque école de se situer dans un ensemble représentatif. 


