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GIBII, élève

Démonstration de GIBIIDémonstration de GIBII
pour les élèves pour les élèves 

Préalable : la présentation du B2i a été faite, les élèves ont connaissance des items à valider et du principe de 
fonctionnement de cette attestation de compétences (auto-évaluation, demande aux professeurs, justification) : 
distribution des documents éventuellement ...
Ce n'est pas la première fois que les élèves utilisent le réseau de l'établissement : ils ont tous leur identifiant et leur 
mot de passe.

Conditions : une salle équipée de postes informatiques reliés à Internet et un vidéo-projecteur.

1 Elève
Mettre un élève sur le poste relié au vidéo-projecteur.

● monter comment accéder au site – par Internet – par l'Intranet le cas échéant
● ouvrir la session
● faire une demande : on pourrait en demander plusieurs à la fois, mais on n'a que 10 minutes 

pour écrire la justification et valider : au delà de ce temps, il faut refaire la demande ...
● justifier la demande : discuter de la pertience des justifications ; 

 la compétence a été mise en oeuvre pendant une séance avec un professeur : il suffit 
de donner le nom de l'exercice

 la compétence n'a pas été mise en oeuvre dans l'établissement : donner un justificatif 
valable (et pas « parce que je le fais tout le temps »)

● faire une autre demande
● vérifier le nombre d'items possible en cours de demande (sans justification par exemple)
● fermer la session

2 Professeur
Au vidéo-projecteur

● ouvrir sa session
● valider une ou des demandes
● expliquer ce qu'entraîne le refus d'une demande (le tester éventuellement sur les demandes 

non justifiées)

3 Elève
● ouvrir sa session 
● vérifier ce qui a changé
● refaire une demande

4 Application
● les élèves vont sur les postes pour demander la validation des 2 premiers items.

TOUS les professeurs qui font cette séance 
peuvent valider les 2 premiers items 
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