
OBii est l’application informatique de gestion du B2i 
(Brevet Informatique et Internet).

1. Présentation

Pour obtenir ton B2i, tu dois demander à un ou plusieurs enseignants d’attester de tes 
compétences informatiques.

Dans OBii, ces compétences s’appellent des « items ».
Les items sont regroupés par domaines :

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

Tu dois acquérir au moins 50 % d’items dans chaque domaine et obtenir au moins 80 % de la 
totalité des items.

2. Pour se connecter à Obii
tu dois te rendre sur le site du collège : http://www.clg-bartavelles.ac-aix-marseille.fr/spip/

Clique ensuite sur le bouton Obii élève
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la fenêtre ci dessous s'ouvre :

Saisi ici les identifiants qui t'ont été distribués par ton professeur principal
ils se présentent sous la forme : 

• login : nomdefamille.prénom
• Mot de passe : c$k1.@,v

3  .   Changement du mot de passe  

Une nouvelle fenêtre doit s'ouvrir, Attention lisez bien ce qui suit !
Obii va vous obliger à changer de mot de passe, vous ne devez pas « inventer » un nouveau mot 
de passe car si vous l'oubliez, personne dans le collège ne sera en mesure de les retrouver !

Vous allez utiliser votre code IACA (celui qui vous permet de démarrer les ordinateurs du collège) 
en le modifiant légèrement pour qu'ils contienne 1 majuscule et un un caractère non 
alphanumérique (différent d’une lettre ou d’un chiffre),

exemple pour un élève dont le nom est MACHIN et le prénom Cyril
dans le collège :

• son login est : cmachin
• son mdp est : cma1234

Pour créer le nouveau code il faudra saisir : Cma1234.
Vous devez commencer par une majuscule et terminer par un point (comme dans une phrase).

Dans la nouvelle fenêtre :

Saisissez votre ancien mot de passe (celui de l'étape 2 qui permet de se connecter à Obii)

Saisissez votre nouveau mot de passe qui doit être celui du collège en commençant par une 
majuscule et en terminant par un point (comme dans une phrase).

Confirmez le nouveau mot de passe
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4  .     Utilisation d'Obii  

Pour les anciens élèves du collège vous pouvez vérifier que les validations que vous avez 
obtenues les années précédentes sont bien présentes.

Pour les nouveaux élèves ou ceux rencontrant des difficultés vous pouvez consulter :
• le lien video : http://sicep.ac-dijon.fr/obii/#menu en cliquant sur élève.
• Ou la documentation : http://www.ac-aix-

marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-10/eleve_guide.pdf
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