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BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET POUR ADULTES (B2I
ADULTES)

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

OBJECTIFS
Acquérir ou améliorer ses compétences dans l'utilisation du micro-ordinateur et des
logiciels de base. Faire reconnaître son niveau de maîtrise de l'informatique et valider les
domaines du B2I A.

Individuels payants

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 189 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
14h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.

Tous les métiers, où la maîtrise de la communication via Internet et des outils
bureautiques (traitement de texte, tableur, PAO...) est une compétence professionnelle
indispensable.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Présentation d’un dossier des compétences acquises et/ou épreuve d’évaluation.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Évaluation du niveau / dossier de positionnement
Inscription toute l'année au Lycée Robert SCHUMAN à Charenton-le-Pont

MODALITES PEDAGOGIQUES
- Formation et/ou constitution d’un dossier personnel de preuves de compétences
acquises.
- Session d'évaluation (3h) dans nos centres agréés avec la présentation d’un dossier
des compétences acquises.
- Validation du B2i Adultes par un jury académique.
Cours du jour

LIEUX DE FORMATION
CONTENUS

GMTE94
Lycée Robert SCHUMAN
2 RUE DE L'EMBARCADERE
94220 Charenton le Pont
Tél : 01 41 79 35 22

Module D 1 : Environnement informatique
Module D 2 : Attitude citoyenne dans la société de l'information
Module D 3 : Traitement et production d'un document numérique
Module D 4 : Recherche de l'information
Module D 5 : Communication

CONTACT
Stéphanie Delisle
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