
 

UL1103 PREPARATION AU C2I NIVEAU 1 (PARTIE 1 OU PARTIE 2) 

Nom et Fonction du responsable : 
Dominique FOURNIER, MCF, responsable C2i à l’université 

Equipe pédagogique : 
1 vacataire externe, 3 enseignants de l'université 

L'unité libre de préparation C2i n'est pas accessible aux étudiants  de L1 et DUPRES de l'UFR ST, sont 

également exclus les étudiants déjà certifiés les années précédentes. 

Les inscriptions à l'UL de C2i sont réservées en priorité aux étudiants ayant déjà validé la première partie de 
la formation. Il est impératif de contacter M. Fournier  par mail (dominique.fournier@univ-lehavre.fr) pour se 
pré-inscrire à cette UL. Toute inscription non validée sera annulée. 

 
Objectifs : 
 
Le C2i niveau 1 concerne les compétences numériques utiles aux personnes engagées dans des 
formations de l’enseignement supérieur dans une perspective de formation tout au long de la vie. 
Il vise en priorité les étudiants engagés dans un cursus universitaire de premier cycle. 
Les champs de compétence couverts par le C2i1 sont structurés en 5 domaines qui répondent 
aux situations rencontrées dans un contexte de formation, dans le cadre professionnel ou tout au 
long de la vie. En effet, aujourd’hui pour tout un chacun, il est nécessaire de se documenter et de 
se tenir informé (D4), de rendre compte de son travail en produisant des documents efficacement 
(D3), de communiquer avec ses pairs et son institution (D5) dans le respect des règles et usages 
(D2) inhérents au travail dans un environnement numérique riche et évolutif (D1). 
Les enjeux de la maîtrise de ces compétences sont nombreux, car elles sont indispensables pour 
évoluer librement, de manière responsable et en toute autonomie dans un environnement 
quotidien fortement imprégné d’usages numériques. 
 

Contenu : 
 
La préparation et la certification se déroule sur deux semestres (Partie 1 et Partie 2).  
Préparation au C2i (Partie 1) 
Cette formation s'adresse aux étudiants n'ayant pas suivi la première partie de cette formation. 
Programme : initiation au référentiel, environnement de travail, traitement, de texte, tableur, 
manipulation d'image, courrier électronique, archivage, travail collaboratif, son et document audio. 
Préparation au C2i (Partie 2) 
Cette formation s'adresse aux étudiants ayant suivi l'UL Préparation au C2i (Partie1) lors des 
campagnes antérieurs ou aux étudiants de L3 Droit et L3 Droit bilingue qui disposent d'une UE 
obligatoire équivalente dans leur cursus. Cette unité libre vient compléter la formation amorcée 
dans le cadre de la première partie. Les étudiants pourront compléter leur dossier numérique de 
compétences afin de valider leur certification.  
Programme présentation assisté par ordinateur, recherche d'information, image vectorielle et 
diagramme, communication, aspect légal de l'usage du numérique, travail collaboratif, document 
vidéo.  
 
 

Modalités d’évaluation : Contrôle continu (sur ordinateur) tout au long de la formation via le 
dossier numérique de compétences et épreuve finale pratique sur ordinateur. 
 

Capacité d'accueil : 56 étudiants 
 

Renseignements : Scolarité de l’UFR des sciences et techniques. 


