
 

 

Formation au logiciel BiiLAN de validation du B2i 
 

 

 

1) Se connecter au LCS : 

- à partir du collège : 

  sur le bureau de votre session personnelle en double-cliquant sur le raccourci :   

      ou parfois selon les ordinateurs : 

 

- de l’extérieur du collège :  

A partir de l’adresse : http://lcs.jprevert.clg14.ac-caen.fr/lcs/ 

   

Dans les deux cas on arrive sur la même page de connexion : 

 

Cliquer sur « Connexion » en haut de la page puis renseigner votre identifiant (7 premières lettres du 

nom de famille puis initiale du prénom) et votre mot de passe (par défaut la date de naissance à 

l’envers),  puis « Valider » : 
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2) Ouvrir l’interface BiiLAN une fois connecté au LCS : 

Dans la page d’accueil du LCS, cliquer sur l’onglet « Applications » situé en haut de la page : 

 

Dans les propositions qui vous sont faites, cliquer sur la Gestion Administrative du B2i : 

 

Vous voilà arrivé sur l’interface de BiiLAN : 

 

 

3) Visite guidée de l’ « Espace Commun » : 

C’est ici que vous trouverez : 

- la liste des compétences classées par domaines ; 

- l’ensemble des activités proposées par niveau par l’ensemble des professeurs ; 

- l’ensemble des compétences validées par les élèves inscrits1 dans l’établissement ; 

- l’avancement du nombre de compétences acquises et la proportion d’élèves correspondante. 

                                                           
1
 un élève est considéré « inscrit » à partir du moment où il a fait la demande de validation d’une compétence 

ou qu’il est intégré à une activité publiée par un enseignant. 
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4) Publier une information concernant la séquence que l’on va mettre en 

œuvre pour valider une compétence du B2i : 

 Dans l’interface de BiiLAN, cliquer sur « Espace Professeur », puis sur « Publier une information » : 

 

Dans la fenêtre proposée, choisir dans un premier temps le niveau de la classe concernée par la 

séquence et compétence que l’on souhaite valider pendant cette séquence, puis indiquer la période 

pendant laquelle se déroulera la séquence, et enfin résumer ce qui va être effectué pendant cette 

séquence et cliquer sur « Publier l’article » : 

 

Une fenêtre indique ensuite que la publication de l’article s’est bien déroulée : 

 

Remarque : Cette activité doit maintenant apparaître pour les niveaux concernés dans les « Activités 

proposées » de l’ « Espace commun ». 
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5) Supprimer une information publiée dans BiiLAN : 

Dans l’interface BiiLAN, cliquer sur « Espace Professeur », puis sur « Supprimer une information » : 

 

La liste des informations que vous avez publiées précédemment apparaît alors ; sélectionner celle 

que vous souhaitez supprimer puis cliquer sur « Supprimer l’article » : 

 

Normalement un message vous informe alors que l’opération s’est déroulée avec succès. 

 

6) Comment un élève demande-t-il à un de ses professeurs la validation d’une 

compétence ? 

Dans l’interface de BiiLAN, cliquer sur « Espace élève », puis sur « Demande de validation » : 

 

Dans la nouvelle fenêtre, choisir la compétence à valider puis dans la liste des enseignants celui qui 

validera cette compétence, et cliquer sur « Demander la validation » : 

 4/8 



Un message annonce alors que la demande de validation a bien été enregistrée : 

 

 

7) Valider la demande d’un élève : 

Dans l’interface de BiiLAN, cliquer sur « Espace professeur » puis sur « Demande en attente » : 

 

Sélectionner ensuite la validation ou la non validation de la demande. 

 

8) Comment un élève consulte-t-il sa fiche de position ? 

Dans l’interface de BiiLAN, cliquer sur « Espace Elève », puis sur « Voir ma fiche de position » : 

 

Apparaît alors le récapitulatif des compétences validées, de celles non encore attestées et des 

demandes de validation en attente. Le nombre total de compétences validées est indiqué en bas de 

cette page. 
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9) Consulter la fiche de position d’un élève : 

Dans l’interface BiiLAN, cliquer sur « Espace Professeur », puis sur « Visualiser une fiche » : 

 

Sélectionner ensuite la classe de l’élève, puis cliquer sur « Valider » : 

 

Enfin sélectionner le nom de l’élève, puis cliquer sur « Valider » : 

 

 

10) Modifier la fiche de position d’un élève : 

Dans l’interface de BiiLAN, cliquer sur « Espace Professeur », puis sur « Modifier une fiche » : 

 

Ensuite comme pour consulter une fiche, sélectionner la classe puis le nom de l’élève. 
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La possibilité est ensuite offerte de valider ou d’annuler des compétences en cochant d’abord celles 

que l’on souhaite modifier, puis en sélectionnant « Valider des compétences » ou « Annuler des 

compétences » : 

 

 

11) Valider par lots plusieurs compétences pour plusieurs élèves (éventuellement 

de classes différentes): 

Dans l’interface de BiiLAN, cliquer sur « Espace Professeur », puis sur « Valider par lot » : 

 

Sélectionner ensuite la (les) classe(s) des élèves concernés : 

 

Remarque : Cela permet aussi de désélectionner une classe parmi celles sélectionnées … 
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Sélectionner ensuite tous les élèves concernés de la même manière (à l’aide de la touche « Ctrl ») et 

cocher les compétences à valider pour ces élèves, puis cliquer sur « Valider » : 

 

Un message vous confirme alors que l’opération est réalisée avec succès. 
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