
Modalités de contrôle
régimes spéciaux

Evaluations de INFL01, pour les régimes spéciaux:

- Droit au tiers temps
-  Avec  dérogation  du  service  de  scolarité :  salariés,  mères...
- SFAD (Service de formation à distance)

INFL01 et le C2i

l'UE INFL01  vous  permet  d'acquérir  les  compétences  nécessaires  au  certificat  informatique  et 
Internet  (C2i),  divisées  en  5  domaines,  et  EVENTUELLEMENT  d'obtenir  le  certificat  C2i. 
L'obtention du C2i s'effectue en validant les 5 domaines au niveau pratique ET au niveau théorique.
Le certificat C2i est donc un travail qui demande beaucoup de compétences non évaluables en un 
seul examen de 3h.

Pour les tiers temps

Le  cours  INFL01  se  déroulera  comme  décrit  dans  les  modalités  de  contrôle  générales.
Cependant,  tous  les tests  sur Ametice seront  d'une durée  plus  importante  pour  le  même 
nombre  de  questions  posées  pour  les  personnes  s'étant  déclarées  en  Tiers  Temps  avec 
justificatif à l'appui. 

Idem pour le QCM National qui sera prévu spécialement pour vous. Merci de ne pas vous 
inscrire sur les groupes non Tiers Temps. 

Les Devoirs Maison (DM) que vous autogérez sur votre temps personnel ne subiront pas ce 
tiers temps.
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Pour les SFAD et dérogataires :

Votre choix doit se faire en début de semestre ! 

1.  Soit vous souhaitez passer le C2i et à ce moment-là vous suivrez le  contrôle continu 
intégral de l'UE INFL01 tel qu'il est décrit dans les modalités de contrôle générales

2. Soit vous ne souhaitez pas passer le C2i, vous aurez une épreuve unique en dates de la 
deuxième session qui servira de note pour votre module INFL01.

Dans  tous  les  cas,  envoyez  un  e-mail  à  marie-therese.ponsonnet@univ-amu.fr précisant 
votre choix accompagné de vos nom, prénom, numéro d'étudiant, login ametice et de vos 
justificatifs SFAD ou dérogataire que vous avez obtenus.

En cas de non-décision de votre  part  (un mois  après  le  début  du semestre),  vous serez 
associé au cas n°2.

Contenu de INFL01 : Informatique et C2i (rappels)

Nous vous souhaitons un excellent semestre en INFL01. 
Sachez que nous vous demandons BEAUCOUP de travail, 

évitez de prendre du retard.
L'équipe des enseignants Informatique - INFL01

C I L S H – CHETELAT & CARNE - 2014 2

mailto:marie-therese.ponsonnet@univ-amu.fr

	Evaluations de INFL01, pour les régimes spéciaux:	

- Droit au tiers temps	
- Avec dérogation du service de scolarité : salariés, mères...
- SFAD (Service de formation à distance)	

	INFL01 et le C2i
	Pour les tiers temps
	Pour les SFAD et dérogataires :
	Contenu de INFL01 : Informatique et C2i (rappels)



