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Description :

Un article à destination des enseignants validateurs du B2i, le mot de passe permet d'en limiter l'accès au public cible... Il vous sera communiqué sur demande par
Marie Jo ou moi même. Eric.
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L'entrée dans Gibii et les validations...
code = prompt('Entrez le mot de passe. Vous avez 1 seul essais... Attention, respecter les majuscules et les
minuscules','Entrer le mot de passe ici'); if (code != "GibiiCLEGCSaintSaens")//Remplacer votremotdepasse par le
mot de passe que vous allez choisir... { location.href="http://stsaens-lyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique13";//ici
c'est la page où est redirigé le visiteur qui entre le mauvais mot de passe }
Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous des captures d'écrans qui devraient vous permettre d'appréhender l'interface de l'outil
GiBii (Gestion Informatisée du Brevet Informatique et Internet)

L'accès par chapitre vous permet de sauter tout ou partie de la vidéo.

La présentation est disponible au format .pdf (portable document format) en pièce jointe ce qui vous permet de jouer
le diaporama sans les commentaires
C'est un fichier assez lourd car j'ai exporté en conservant une bonne
qualité d'image. Il est protégé par un mot de passe qui sera communiqué par Marie-Jo Maheu lors de la formation du
25 Novembre 2009

J'espère que cela aidera à la généralisation de l'évaluation des items du B2i (Brevet Informatique et Internet) par
notre équipe.

Je prépare un serveur de positionnement grâce à un collègue de l'IUFM (Institut Universitaire de Formation des M
aitres) de Paris, pour nous aider à avoir confiance dans notre capacité à valider ces items. J'espère ainsi contribuer
à multiplier les enseignants évaluateurs au moins sur certains items, ce qui rendrait Gibii confortable pour les élèves
(peut de délai entre la demande et la réponse des enseignants) sans imposer beaucoup de travail en plus à chacun
d'entre nous.

Comme chaque matière dispose d'instructions qui lient les activités disciplinaires au B2i, l'entrée dans la validation
d'une majorité d'entre nous devrait pouvoir se faire.

Bonne consultation.

Éric.
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