Dans l’académie de Montpellier, l’application OBII, qui permet de suivre l'évolution de ton niveau d'acquisition de compétences pour le B2i,
est accessible par l’ENT directement ou par une adresse internet, en fonction du choix de ton établissement.
Dans le premier cas, tu as reçu tes identifiants d’accès à l’espace numérique de travail de l’établissement.
L’adresse de cet espace est :

http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/

Ton identifiant est composé de :
Ton nom et ton prénom, séparés par un point. Il est de type nom.prenom

Voici ton espace de travail

Tu peux aussi avoir reçu de ton établissement des identifiants pour te connecter seulement à l’application OBII.
Dans ce cas, l’adresse de connexion est la suivante :
https://si2d.ac-montpellier.fr/obii/app/Eleve.html
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Présentation
OBii est l’application internet de gestion du B2i
(Brevet Informatique et Internet).
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Pour obtenir ton B2i, tu dois demander à un ou plusieurs enseignants d’attester de
tes compétences informatiques.
Dans OBii, ces compétences sont définies par des « aptitudes ».
Les aptitudes sont regroupées par items puis par domaines :
 5 domaines pour le niveau collège
1.
2.
3.
4.
5.

S’approprier un environnement informatique de travail ;
Adopter une attitude responsable ;
Créer, produire, traiter, exploiter des données ;
S’informer, se documenter ;
Communiquer, échanger.

 4 domaines pour le niveau lycée
1. Etre responsable à l’ère du numérique ; travailler dans un environnement
numérique évolué ;
2. Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique ;
3. produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques;
4. Communiquer, travailler en réseau et collaborer.

Tu dois acquérir au moins 50 % d’aptitudes dans
chaque domaine et obtenir au moins 80 % de la
totalité des aptitudes ou bien acquérir tous les
items avec plus de 50% d’aptitudes acquises pour
chaque item
Tu peux demander la validation de 7 aptitudes à
la fois (mais cela peut être différent dans ton
établissement).
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Pour se connecter à OBii
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Les points 2 et 3 ne te concernent pas si tu te connectes par le portail TéléServices ou un ENT

1 - Je tape l’adresse de l’application.
2 - Je saisis mon identifiant et mon mot de passe.
3 - Je valide ma saisie.

La première fois que tu te connectes, tu dois changer ton mot de passe
(explications page suivante)
Ton identifiant et ton mot de passe te sont
donnés par l’enseignant.
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Pour modifier mon mot de passe
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1 - Je clique sur le menu « Modifier le mot de passe ».

-

Mon mot de passe actuel : « Ancien mot de passe »,
un nouveau mot de passe : « Nouveau mot de passe »,
le nouveau mot de passe une seconde fois : « Confirmation du nouveau mot de passe ».

2 - Je saisis les informations en respectant
les contraintes du mot de passe :

Contraintes pour créer mon mot de passe :
- au moins 6 caractères,
- au moins un caractère non alphanumérique
(différent d’une lettre ou d’un chiffre),
- au moins une majuscule.

Si tu as perdu ton mot de passe, demande à ton enseignant pour qu’il soit réinitialisé.
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Écran d’accueil : partie haute

Consulter ton B2i.

Ouvrir l’aide de l’écran.

Consulter les demandes
annulées ou refusées.

Ouvrir le guide utilisateur.
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Changer ton mot de passe.

Le bandeau supérieur :
Ton école,
ton nom, ton prénom
et ta classe.
Se déconnecter
d’OBii.

Bandeau
domaines/items
te donne pour chaque Les domaines.
item l’état des
aptitudes
Les items.
correspondantes et
l’état d’avancement du
B2i
La rangée de symboles
permet de te dire où tu en es dans tes
acquisitions d’aptitudes.

Le numéro du
domaine

Le numéro de
l’item

Ratio « aptitudes acquises / total des
aptitudes de l’item »
Dans cet exemple, tu as obtenu une
aptitude sur les trois que contient l’item 1
du domaine 3

Signification des symboles et que peux-tu faire selon ces symboles ?

Aptitude non acquise
o Demander la validation
d’une aptitude

Aptitude en cours
d’acquisition
o Consulter le détail d’une
demande
o Modifier une demande

Aptitude acquise
o Consulter le détail d’une
validation d’aptitude

o Compléter une demande
o Annuler une demande
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Écran d’accueil : partie basse
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Ligne des items cliquables
Code et libellé de l’item
1ère aptitude : acquise
Pour
annuler ta
demande.

2ème : en attente de complément
3ème : en cours d’acquisition
Nombre d’enseignants ayant
répondu positivement ou
négativement à ta demande.
Nombre de validations nécessaires
pour acquérir l’aptitude.

L’enseignant
a plus de 30
jours pour
valider ta
demande.

Elève : tu as fait la demande.
Enseignant / Administrateur : aptitude attribuée
sans demande de ta part.

Diffusion Orléans - Projets nationaux

Description : Libellé personnalisé
reformulé ou institutionnel des
aptitudes
Liste des enseignants qui peuvent valider
ta demande.
Clique sur
pour voir la liste.
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Pour demander la validation d’une aptitude
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1 - Je clique sur le libellé de l’aptitude
avec le symbole rond gris
2 - La fenêtre de demande de validation
d’aptitude s’ouvre

.

3 - J’explique pourquoi je pense avoir
acquis cette aptitude

4 - Je valide pour enregistrer ma réponse.
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Si tu fermes l’écran, ta demande n’est
pas enregistrée.
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Pour modifier ma demande
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1 - Je clique sur le libellé de l’aptitude
avec le symbole triangle jaune

2 - La fenêtre de demande de validation
d’aptitude s’ouvre

3 - Je modifie mon explication.

4 - Je valide pour enregistrer ma réponse.

Si tu fermes l’écran, ta modification n’est
pas enregistrée.
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Pour donner des précisions à un enseignant ou modifier mon complément
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L’enveloppe ouverte indique que l’enseignant a demandé plus de précisions.

1- Je clique sur la ligne de l’aptitude.

Ouverture
d’un nouvel écran

2 - Je clique sur la question
à laquelle je veux répondre.

Le détail de
l’échange s’affiche.

La question de l’enseignant apparaît entièrement.

3 - Je réponds dans la zone
« réponse de l’élève»
du détail de l’échange.
4 - Je valide pour enregistrer ma réponse.
L’enveloppe est fermée.
L’enseignant peut maintenant consulter ton complément d’information.
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Pour annuler ma demande de validation
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1 - J’affiche l’aptitude pour laquelle je veux annuler ma demande.

2 - Je clique sur

3 - Je confirme mon annulation.
(« Non » si je ne veux pas annuler ma demande.)

Après ton annulation, le symbole affiché devant
l’aptitude est un rond gris :
.
Ta demande annulée est consultable dans le
menu « Consulter les demandes disparues ».
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Pour consulter l’avis de l’enseignant
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1 - Je clique sur l’aptitude pour voir l’évaluation de l’enseignant.
Je consulte l’évaluation de l’enseignant.

Ouverture d’un
nouvel écran

Je referme la fenêtre de consultation.

Pour consulter les demandes refusées ou annulées
Ma demande était en cours (triangle jaune

ou enveloppe

/

) et le symbole redevient un rond gris
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(aptitudes non acquises).

1 - Je clique sur le menu « Consulter les demandes disparues ».

2 - La colonne « Raison » m’explique
pourquoi cette demande a disparu.
Pourquoi une aptitude revient à l’état non acquis ? :

Diffusion Orléans - Projets nationaux

-

la demande a été annulée,

-

la demande a été refusée par l’enseignant,

-

la demande a été dévalidée par l’enseignant,

-

l‘enseignant n’a pas répondu à ma demande faite il y a
plus d’un mois (cette durée peut-être différente dans
ton établissement).
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