
 

Test de positionnement - Compétences du C2I-Etudiant 

 

SSD - 2de année d’IUFM 

2009/2010 

 

 

Ce test permet de faire le point sur les compétences de chacun, afin d’estimer des besoins éventuels de formation 

en TICE ; il n’est pas prévu de le prendre en compte lors d’une quelconque évaluation. 

Composé de 55 questions de type OUI / NON qui font référence aux compétences requises pour le C2I-Etudiant 1 ; il 

correspond aux pré-requis nécessaires pour la préparation et l’obtention du C2I-Enseignant. 

Toutes les réponses doivent être faites lors d’une seule passation donc prévoir environ une trentaine de minutes 

pour y répondre avec un maximum d’attention et de rigueur. 

Passation du test 

Avant de se connecter :  

Vérifiez que vous êtes en possession des informations nécessaires à la connexion (identifiant, mot de passe)  

Assurez-vous d’être dans la période de passation (chaque période s’étendant du lundi matin 00h au samedi soir 23h45). 

Ces informations ont du vous être fournies par le formateur   

Connexion sur le site :  

http://plates-formes.iufm.fr/c2i/positionnement.php 
Sur l’écran d’accueil : Saisir les coordonnées de connexion (fournies auparavant par le formateur) 

 

Saisir  

� l’identifiant :  

Commençant par 54 

� le mot de passe 

 

puis  

Valider par OK 

Sur l’écran suivant  

1. Lancement du QCM  

Dans le tableau indiquant les caractéristiques du QCM (titre, période de passation), activer l’icône « Passage de 

QCM » située en dernière colonne  

Remarque : l’épreuve peut être passée si le message  est affiché 

Sur l’écran suivant  

2. Passation du QCM  

Le test comprend 55 questions de type OUI / NON ;  

Pour chacune d’elle, répondre en cochant une des deux cases  OU   

Ne pas oublier de terminer l’épreuve en activant le l’icône « Terminer » placée en fin de document (� 

les réponses saisies sont alors enregistrées)  

Remarque : en cas de problème ou pour abandonner la passation en cours (perdant ainsi toutes les 

réponses déjà saisies), activer l’icône « Fermer » (en haut du document)    

3. Quittez le site  

Retour à l’écran du lancement du QCM (sans tenir compte de l’écran bilan intermédiaire) pour activer 

l’icône « Quitter »  

 

En cas de problème :  

• Dans la phase de connexion : vérifiez l’identifiant et le mot de passe  

• Dans la phase 1 (Message : « erreur, cet examen n'existe pas ou n'est pas disponible »): vérifiez la date et l’horaire 

de l’épreuve (Message  affiché)  

• Dans la phase 2, en cas de disfonctionnement manifeste, sortez par l’icône « Fermer » plutôt que « Terminer » car il 

ne serait alors plus possible de revenir sur le test ;  

• En désespoir de cause, signalez le problème au formateur-référent de votre discipline   

                                                           
1
 http://www2.c2i.education.fr/sections/c2i1/referentiel/ 


