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Propositions suite au stage B2i

Organisation globale de la validation des items et mesures transitoires
D’après les données disponibles, peu d’élèves arrivant en 6e sont validés pour le B2i niveau 1 (école primaire), bien que ce nombre soit en augmentation en juin 2005 par rapport à 2004.
Propositions :
	consacrer la classe de 6e exclusivement à la validation du niveau 1. Cette validation peut être faite rapidement (voire par groupes d’élèves et d’items) dans le cadre des cours de technologie.

Corollairement, mettre en place en 6e un test de rentrée suivi par des heures de remédiation pour les élèves de niveau insuffisant. Autre possibilité : retarder la mise en application de l’horaire « normal », utiliser le temps ainsi libéré pour des tâches de méthodologie, familiarisation avec le réseau (comptes personnels, espaces collectifs).
Faire la validation du niveau 2 en 5e, 4e, 3e en liaison avec les programmes disciplinaires.
Planning transitoire : en 2005-2006, porter tous les efforts sur
	la classe de 3e pour éviter que les élèves sortent du collège sans validation (en sachant qu'il sera impossible d'atteindre 100% de validation en juin 2006).

la classe de 6e pour faire la mise à niveau B2I niveau 1.
La mise en oeuvre côté élèves
Présentation du B2i
Adjoindre dans le carnet de liaison la liste des domaines de compétences Voir document joint (remis aux stagiaires) objectif_et_competence_b2i2.rtf. de niveau 2 précédée par une présentation rapide du B2i. Le professeur principal lors de la rentrée pensera à s’attarder quelques minutes sur cette partie du carnet. Cette question devrait donc être abordée lors des réunions de rentrée (et/ou d'ici les vacances d'été).

Présentation du logiciel Gibii
- pour les élèves de 6e : sera prise en charge par le professeur de technologie et/ou la documentaliste.
- pour les autres classes (5e, 4e, 3e) : il faudra, au début de l’année, déterminer une heure pour chaque classe de chacun de ces niveaux pour présenter de visu aux élèves le logiciel Gibii (durant l’heure de vie de classe ? avec un emploi jeune en salle informatique ? par le professeur principal, s’il se sent assez à l’aise pour le faire, le jour de la rentrée des élèves ?).

Utilisation du logiciel Gibii : quand et où les élèves pourront-ils utiliser le logiciel ? 
- au CDI, mais les créneaux disponibles seront forcément restreints.
- en salle informatique avec un emploi jeune (ou un assistant d’éducation, un surveillant …?) entre 12 h et 13 h 30 et/ou pendant les heures de permanence : cela permettrait une plus grande souplesse d’utilisation par les élèves.
La mise en oeuvre côté enseignants
Les enseignants de technologie et le documentaliste (CDI) sont d'accord pour assurer la remise à niveau et la validation pour les items du niveau 1. 

Cependant pour le niveau 2 qui doit être mis en œuvre par l’ensemble de chaque équipe pédagogique, il est nécessaire de prévoir, dès le début de l’année (= AVANT la rentrée des élèves), un temps de concertation de l’ensemble des enseignants.

Lors de cette concertation, il devra être fourni à chaque enseignant du collège un dossier comprenant :
- une feuille présentant le B2i (voir document joint : académie d'Aix-Marseille)
- un exemplaire des différents items du B2i niveau 1 et niveau 2.
- une feuille de position type.

Déroulement de la concertation
Elle devrait se dérouler en deux temps
	brièvement lors de la prérentrée (étant donné l'urgence à ce moment d'autres tâches);

plus longuement avant les vacances d'été
et comporterait : 
	distribution des items de niveau 1 et 2 aux enseignants et lecture détaillée

distribution du document joint annexe1 sur la répartition des items entre les disciplines (voir plus loin)
chaque enseignant coche les items qu’il estime pouvoir évaluer au cours de l’année étant donnés ses pratiques pédagogiques et son recours plus ou moins grand aux TICE
présentation d'une feuille de position type Le collège ne l'utilisera pas en pratique (les attestations seront éditées par Gibii) mais cela permet de visualiser clairement le dispositif d'ensemble. Des exemples ont été distribués aux stagiaires..
présentation aux enseignants du logiciel de validation Gibii et explication du fonctionnement
détermination de l’enseignant volontaire, dans chaque équipe pédagogique, pour le suivi B2i (en l'absence de volontaire, ce sera le professeur principal)

Dans le cadre de cette concertation, on envisagera une formation rapide des professeurs principaux par les interlocuteurs TICE. 

Un premier bilan par équipe pédagogique serait indispensable lors des conseils trimestriels : où en est-on des validations pour la classe ? problèmes matériels rencontrés (éventuellement…) ? propositions d’amélioration ?...

Stages de formation continue
De nombreuses formations disciplinaires proposés au plan académique de formation abordent la validation des items B2i et la création de situations pédagogiques utilisant les TICE.

La mise en oeuvre côté chef d'établissement
Organisation du suivi de la mise en place, qui comprend des tâches multiples : répartition des items entre les disciplines, suivi pluriannuel (détecter les problèmes),  mise en place de dispositions transitoires tant qu'une proportion importante d'élèves entrera en 6e sans le B2i primaire, paramétrage de l’application de gestion (faut-il qu’un item soit validé plusieurs fois pour qu’il soit considéré comme acquis ? que se passe-t-il en cas d’avis contradictoires ?). Ce pourrait être l’affaire d’un comité de "suivi" ou de "pilotage" composé du chef d’établissement (ou son adjoint),  des professeurs de technologie, documentalistes et d’au moins un représentant de chaque discipline, plus la vie scolaire, le ou les administrateurs réseau, interlocuteur TICE, etc.
Validation finale : c’est l’affaire personnelle du chef d'établissement qui peut toutefois déléguer le coup de tampon et la signature, au vu des statistiques fournies par Gibii, et ne devrait avoir à traiter personnellement que les cas particuliers.
Organisation de la communication en direction des familles, des élèves, des enseignants.
Liaison avec le cycle suivant et le cycle précédent : gérer la circulation des feuilles de position.

La mise en oeuvre côté gestionnaires réseau
Travail technique pour la gestion des « feuilles de position » avec Gibii : entrer les nouveaux élèves (peut être fait par le point ACAR mais il faut lui fournir les fichiers nécessaires), paramétrer Gibii.
Fournir les renseignements nécessaires pour détecter les problèmes : par exemple une division complète en début de 3e sans validation sur tel ou tel item.
	Éditer les statistiques et feuilles de position.
	Les interlocuteurs TICE pourraient organiser des "micro formations" (une heure environ) pour aider les collègues intéressés à utiliser Gibii.

Ce travail devrait être rémunéré en HSA ou HSE.

Répartition de la validation des items
Voir document annexé Ci-joint, dénommé "Annexe 1" et remis à l'ensemble des stagiaires..
Il est précisé que ce tableau n’est pas limitatif et reste ouvert à la discussion : 
	Il s’agit de préciser quelle discipline a vocation (au vu des programmes officiels) à valider tel ou tel item. 

Tout enseignant estimant en avoir les compétences peut demander à valider tout item du B2i (en dehors même du document "annexe 1"), à charge pour lui, en cas de doute,  de fournir (à qui ? ceci reste à préciser) une fiche explicative (pouvant s’inspirer du TP Document joint : fiche_travail_preparatoire_complete_jm.sxw fait en stage). D'ailleurs dans Gibii chaque évaluateur définira lui-même les domaines de compétences qu'il s'estime en mesure de valider (avec des possibilités de modification).
En cas de problème et en dernier ressort, l’attribution ou le refus du droit de valider un item peut être fait dans l’application Gibii par un administrateur (option : "blocage de la configuration"). 

Incidences sur le volet TICE du projet d’établissement
Constat : le développement du B2i suppose un développement de l’accès aux postes informatiques. Or actuellement le nombre de ces postes est insuffisant Chiffres approximatifs, à préciser par l'établissement d'après l'enquête ETIC. : ratio élèves/poste supérieur à 10 (collège), meilleur en SEGPA mais avec du matériel obsolète. La norme ministérielle est 5 élèves par poste dans les collèges. Par ailleurs l’accès à une salle unique avec des réservations permanentes sur l’année entraîne une sous utilisation des créneaux horaires théoriquement disponibles.

Propositions : 
	Ne pas attendre (3ans !) le renouvellement par le CG de la salle actuelle qui permettrait (en conservant le matériel actuel dans une autre salle) d’ouvrir une deuxième salle multimédia.

Faire un projet pour obtenir des couples ordinateur portable+vidéo projecteur à utiliser de façon mobile dans les salles reliées à Internet. De nombreux usages disciplinaires deviendraient possibles.
Les réservations annuelles de la salle multimédia devraient favoriser les utilisateurs qui s’engagent dans la validation B2i. Celui-ci étant un projet global de l’établissement, il est normal d’adopter une organisation qui en facilite la réalisation par les personnels volontaires, sans exclure complètement les autres. Suggestion : réserver 50% des créneaux horaires à des utilisateurs engagés dans la validation du B2i.
L’attribution des salles de cours dotées d’une connexion Internet devrait également 
tenir compte de l’engagement des professeurs utilisateurs de ces salles dans le projet B2i. De même pour l'accès aux couples ordinateur portable+vidéo projecteur.

Remarque : sans attendre des travaux lourds, il est possible d’étendre le réseau par un câblage volant ou sans câblage par wi-fi ou courant porteur en ligne (CPL).

Annexes
Annexe 1 : répartition des items de niveau 2 entre les disciplines.
Objectifs et compétences B2i niveau 1 (primaire)
Objectifs et compétences B2i niveau 2 (collège)
Fiche professeur activité B2i (vierge) utilisable par toutes les disciplines
Exemple d'une fiche d'activité B2i complète (une séquence de français 6e, 5e, 4e : écrire un récit à embranchements multiples)
Académie d'Aix-Marseille : brève description du B2i
Document support du stage : Présentation du B2i.

Par ailleurs, les stagiaires ont reçu les codes d'accès à l'espace de partage de documents "Stages B2i" de l'IUFM à l'adresse http://www.aix-mrs.iufm.fr/espar" http://www.aix-mrs.iufm.fr/espar. Il pourrait être utile de mettre sur le réseau d'établissement une copie de certains documents.

Réponse à quelques objections
Trois participants au stage considèrent que, bien qu’ils soient partisans de l’utilisation de l’utilisation des TICE, la validation des items B2i est une tâche supplémentaire non rétribuée et ils la refusent en tant que telle. Il faudrait les convaincre qu’il n’y a rien de particulier à ajouter à leurs pratiques d’évaluation habituelles et que quelques clics dans une application ne sont pas une contrainte insupportable… et d’ailleurs
- espagnol : pratique attestée des TICE
	maths : dans les programmes (tableur)

S’ils ne le font pas, quelles peuvent être les conséquences ? Mauvaise image du clg vis-à-vis du rectorat (donc pas de moyens) et du public (donc pb de recrutement), problème pour les lycées qui devront compenser, à terme orientation vers une évaluation externe payante des compétences informatiques puisque celles-ci sont nécessaires pour l’accès dans de très nombreuses professions. Bref on défavorise les élèves dont on a la charge.
Problèmes du jeu politique et syndical interne, mais pas d’appel syndical à refuser le B2i.

Quelques idées fausses
	le B2i complique le travail des enseignants. Vrai seulement pour ceux qui n’ont aucune pratique professionnelle des TICE, de moins en moins admissible étant donné l’évolution des programmes (et de la société). Faux pour techno, maths, physique, documentation, histoire-géographie, arts plastiques, musique (c’est obligatoire dans les programmes).
	le B2i est chronophage : non pour les professeurs qui ne font que de la validation, il faut quelques secondes pour valider un item dans Gibii et il n’y a rien d’autre à faire pour le valideur.


