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A IEPREUVE des écoles s'en chargent à leur
niveau avec Ie BzI niveau primaire.
Ceux du collège le font de la 6" à
la 3":les notes du B2I doivent être
prises en compte pour la première
fois au brevet d État zoo8. Un BzI
lycée existe également.
La seconde originalité du BzI est de
ne pas être un examen mais une
évaluation en contrôle continue de
compétences, et non de
connaissances. Chaque élève dewait
êue accompagné tout aulong de sa
scolarité d'un liwer où seront
notées les différentes acquisitions
qu il a réalisées. La consmrction de
la pyramide BzI se poursuit dans le
supérieur. Tout étudiant est censé
obtenirun CzI niveau r
sanctionnant un haut degré
d acquisition des compétences
informatiques générales. Les
professeurs stagiaires, lors de leur
seconde année en IUFM, doivent
acquérirun CzI niveau z qui évalue
leurs compétences quant aux
applications pédagogiques des TICE
dans leurs marières respectives.

Re tacd  à  I ' a l l umage .
Aujourd'hui, ce BzI-CzI est
inégalement mis en pratique surle
territoire national. Seul foncrionne
à peu près bien le BzI collège,

encore que, prévue pour la session
zoo7, sa prise en compte dans
l'obtention du brevet a été
repoussée d'un an. Les professeurs
de technologie et les enseignants-
documentalistes sont souvent les
seuls dans leur établissement à
évaluer les élèves. Les BzI lycée et
CzI niveau r nen sont qu'à leurs
balbutiements. Cette lenteur
s'explique en partie par les
innovations pédagogiques
qu induit le BzI. Les principes qui le
fondent, dont le choix d'une
évaluation transdisciplinaire étalée
au long de la scolarité, induisent un
travail de groupe, à tout Ie moins un
dépassement de la structure classe.
Or, il ne s'agit pas 1à dun mode de
travail très populaire parmi les
enseignants, particulièrement dans
le secondaire ! De plus, en
instaurant une pafiie d'auto-
évaluation chez les élèves,le BzI
apparaît en rupture avec le système
ordinaire de notation. Enfin, chez
certains enseignants, l'idée de
compétence induit la notion de
compétence professionnelle et son
corollaire, la marchandisation avec
ce qui demeure, pourbeaucoup
d'entre eux, un vieux démon,la
professionnalisation de
I'enseignement. Ces préventions

DU B2I
Qu'il exerce dans le primaire ou le
secondaire, tout jeune professeur
qui prendra ses fonctions dans les
prochaines années aura bénéficié
d'une solide et progressive
formation initiale aux technolosies
de ïinformation et de la
ommunbtbn pour l'éducadon,
TICE t'err&é portant cahier des
cbarges de la formadon des maîtres
stipule que tout enseignant doit,
dans le cadre de I'enseignement de
sa discipline, < maîtiserles
technologies def informanon et d-eIa
ammunicaaon l. Et pour cause,
dans le sode commun,les TICE
figurent en quarième position des
connaissances et compétences que
les élèves doivent avoir acquis à
l'iszue de la 3e. Au vu du choix qui a
été effecnré par le ministère de
l'éducadon nationale de ne pas faire
de I'enseignement informatiq ue
une madère zupplémentaire, ce
sont bien tous les enseignants qui
sont chargés d'apprécierle niveau
de leurs élèves: c'est la première
originalité du brevet informarique
et Internet dit Bzl. Les professeurs
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à d.ewaient disparaître avec Tarrivée

de nouvelles générations cle

professeurs. Le CzI niveau z a fait

I'objet dtne généralisation lors de

I'année scolaire zoo6-zoo7: tous les

enseignants stagiaires ilewaient

passer cette année Ïévaluation des

compétences listées clans le

référentiel. Pionnier en la matière,

ÏIUFM Pays-de-Loire a tiré un bilan

cl'un disPositif mis enPlace dès

zoo 5. Patrick Chamberlanil, chargé

de mission TICE de I'IUFM' se

montre plutôt satisfait. < Année après

ann é e, nous con statons qu e les

généraions d'enseignants sont de plus

en plus compétentes. A ce niveau, on

n' ob s ew e Pr aique m e n t Plus
d' illetmsme n u méique. l Les mo ins

doués ont suivi cles ateliers de

remise à niveau et la plupart se sont

inscrits au CzI niveau z. << Sur

environ t o o o stagiaires, proJesseurs d'es

écoles et àu secondaire, 3 o 7 ont obtenu

le cerificat.Ilne s'agitPas d'une

Jormalté mais d'une authenique

év a7u aion. En r ev anche, i7 est p o s sible

au jeune Ptofesseur de n' en acquéir

qu'une parne.Enl'état actuel des textes,

ce n' est p as un obstacle à s a

ntulalis ai,o n. Il p oun a ensuite f air e

év aluer le s c omP étenc e s qui lui

manquent àansles années qui

viennent. > Lenjeu cle la formation

cles enseignants est essentiel dans le

dispositifBzl. Il explique en partie la

lenteur avec laquelle il se met en

place clans les établissements

primaires et secondaires. Si les

professeurs coustituent la catégorie

socioprofessionnelle dont les usages

de Ïinformatique domestique sont

les plus développés, cela ne rejeillit

qu'à la marge dans leurs Pratiques
de classe.

M ise  en  l i gne  des  con tenus .

Pour changer cette donne, la

réponse du ministère cle l'éducation

nationale s'appelle Enseigner pour le

frrur. Sous ce label se range une

convention Passée avec la société

Intel le r 5 novembre zoo6- Elle vise

à meme en Place une Plate-forme
Web nadonale destinée à former les

enseignants du Primaire et clu

secondaire. Chaque acaclémie

concevïa et mettra en ligne ses

propres contenus. Ils bénéficieront

dune visibilité nationale' Le

dispositif s'appuiera sur la nodon

de classes virtuelles: soit seuls à

leurs domiciles, soit en Petits
groupes au sein cles établissements

scolaires, les enseignants

assisteront à une ProPosition de

séquence de cours animée Par un

tuteur visible Par le relais d'une

webcam. Après Ïavoir expérimentée

dans leur classe, ils en feront une

Iecture critique lors de la session

suivante. Ce dispositif marche bien

en Allemagne où Près de

1oo ooo enseignants en ont

benéficié. Dès cefte année scolaire,

douze académies se sont dites

prêtes ày particiPer-

Si le nouveau gouvernement tient

les promesses du Précédent, deux

des sept compétences définies par le

socle dewaient être évaluées en

zo o7 -zo o8, celle concernant

l'apprentissage des langues et celle

se rapportant aux TICE. La

généralisation du Bzl est donc

indispensable, du moins dans les

collèges avec léchéance du brevet'

Les dispositifs de formation sont

séduisants. Ils restent tributaires de

la volonté et de la disponibilité des

enseignants. Avec une question qui

s'inscrit dans le débat très

conflictuel sur le temPs cle ravail :

le temps de formadon Pédagogique
est-il assimilable au temPs de

préparation de cours, tel qu'il est

prévu par les textes et donc intégré

au service ? Doit-il au contraire

s'inscrire comme une formation

présentielle durant laquelle

Ienseignant est absent cle la classe ?

o Chcist ian Bonrepaux


