DOCUMENT REPRENANT LES INFORMATIONS DONNEES LORS DE LA REUNION SUR LE GALOP D’ESSAI C2I
Le C2i signifie « Certification Informatique et Internet » et constitue l’UE2 au semestre 3.
Le diplôme du C2i atteste que vous maitrisez les outils bureautiques et Internet, ce qui est une
compétence supplémentaire à faire valoir sur un CV.
Le C2i n’est pas obligatoire pour valider la Licence, mais sa présence dans une UE fait qu’un échec est à
compenser par les autres notes du semestre. (Compenser l’échec à l’UE ne permet pas d’avoir le C2i,
vous aurez alors la possibilité de représenter ses épreuves lors de sessions 2 ou les années suivantes).
Au semestre 2, un galop d’essai est organisé afin que les étudiants commencent leur préparation au C2i
: la note obtenue comptera pour 1/4 de la note finale de l’UE2 (avec le projet professionnel).
Vous pouvez vous former à partir du site du C2i, et si vous le désirez, vous rendre aux TP mis en place au
sous-sol du bâtiment 4. Les TP du second semestre débuteront la semaine du 22 février.
Les inscriptions se dérouleront la semaine précédente, à partir du 16 février.
Accéder au site C2i par l’ENT
L’ENT est l’environnement numérique de travail.
Il est propre à chacun et on y accède par un login et un mot de passe.
Le login vous a été donné lors de votre inscription, il se compose la plupart du temps ainsi :
2/initiale du prénom/nom
Le mot de passe est à configurer lors de la première connexion sur le site : http://ent.u-strasbg.fr/

Si la procédure se déroule bien, vous accédez à la page d’identification suivante.

Si vous rencontrez le moindre problème pour créer vos identifiants ou pour vous identifier, n’hésitez pas
à utiliser les aides à votre disposition. Il faut réussir à vous connecter à votre ENT, car de nombreuses
informations personnalisées y sont disponibles : état de votre fiche pédagogique, notes, etc …

Une fois identifié, vous accédez à votre ENT où vous trouverez (entre autres) un lien pour rejoindre le
site sécurisé du C2i où de nombreuses ressources vous sont proposées.

Le galop d’essai aura lieu la semaine des examens en mai. Les créneaux sont à choisir sur le site du C2i.

