Utilisation de GIBII
Gibii est une application web pour la gestion du B2i des élèves.
Connexion à Gibii
Adresse de l'application : https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/gibii-05/

Saisissez le RNE de l'école ( 005....... ) et valider.
Saisir les identifiants qui vous ont été
communiqués.
( Vous pouvez les noter ici )
• Administrateur :
Login :
Mot de Passe :
La connexion en tant
qu 'administrateur est en principe
peu souvent utilisée.
L'utilisation courante se fait le plus souvent en tant que professeur : Voir plus bas.

Lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur, vous obtenez ceci :
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La connexion en tant qu'administrateur vous permet de :
• Inscrire ou radier des élèves.
• Ajouter des comptes « prof » et gérer leurs droits.
• Importer des utilisateurs (C'est ici que vous allez inscrire tous vos élèves à partir d'une
extraction de base élève).
• Attribuer manuellement des items à vos élèves.
Les autres boutons sont à priori moins souvent utilisés. A vous d'explorer les diverses possibilités
offertes.
Quelques manipulations courantes

Vous pouvez directement importer tous les élèves de votre école à partir d'une extraction de Base
élève.
Pour cela, il vous suffit de suivre les explications détaillées que vous trouverez ici :
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/gibii/outils/be2gibii/index.php
Cette procédure vous permet de créer facilement un fichier « xxxx.txt » que vous pourrez intégrer
dans Gibii à partir du bouton ci-dessus.

Vos élèves seront alors inscrits. Vous pouvez vérifier les listes à partir de ce bouton :

Pour valider les différents items tout au long de la scolarité des élèves, vous pouvez passer par ce
bouton :

Après avoir choisi la classe qui vous intéresse puis en cliquant sur le nom de l'élève, vous obtenez
ceci :
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Vous pouvez à tout moment voir où en sont les validations de vos élèves en passant par ce bouton :

Pour ajouter un compte « Prof »
Avant de pouvoir utiliser une connexion « professeur », il vous faudra créer ceux-ci.
Choisissez le bouton :

puis

Vous complétez ensuite les divers
champs : nom, prénom, ….
Le login : pnom par exemple
Choisissez « 1er degré » dans le
champ « discipline »
Choisissez la date de naissance
comme mot de passe, plus simple à
retenir qu'un mot de passe aléatoire.
Puis vous cochez les cases
d'attribution « Toutes »

Utilisation en tant que Professeur
Pour vous connecter en tant que « Professeur »,
complétez les champs de la fenêtre ci-contre avec
vos login et mot de passe : pnom et jj/mm/aaaa

Vous obtenez l'interface suivante :

Voir l'avancement des validations
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Vous pouvez :
•
•
•
•

Valider ou refuser la compétence demandée par un élève.
Valider directement des compétences sans attendre une demande d'un élève.
Voir l 'avancement des validations.
Éditer un état des validations.

Gestion par les élèves
Si vous le jugez utile et pertinent, vos élèves peuvent directement gérer leur validation. Cela peut
être envisagé à partir du CM2, ou CM1.
A partir d'une connexion « administrateur » (voir au début de ce tutoriel), vous pouvez :
• D'une part, réinitialiser les mots de passe de chaque élève et choisir leur date de naissance
comme mot de passe. Pour cela, vous utiliserez le bouton « Réinitialisation des Mots de
Passe ».
• D'autre part, éditer et imprimer la liste de vos élèves, par classe, qui comportera leur login et
leur date de naissance (et donc leur mot de passe) par le bouton « Liste des élèves ».
Ensuite, chaque élève se connecte de la même façon que vous :

•

Adresse de l'application : https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/gibii-05/

•

Il saisit le RNE de l'école ( 005....... ) et valide.

Login élève : pnom
Mot de passe élève : jj/mm/aaaa
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La, ou les, compétence(s) à valider sont cochée(s) par l'élève, qui demande la validation à
l'enseignant.
L'enseignant, à partir de sa connexion, pourra valider définitivement les compétences.

Ceci peut se faire individuellement ou collectivement.
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