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Le mot de passe est par
défaut le jour, le mois et
l'année de naissance
séparés par / (jj/mm/aaaa)

La rangée de billes
C'est elle qui va vous dire où vous en êtes de vos acquisitions ; elle va aussi vous permettre d'atteindre
rapidement une compétence dans la liste en cliquant son numéro. Si vous devez faire valider uniquement des
compétences "Ecole", la rangée commence au 1 et finit au 22; si ce sont des compétences "Collège", du 23 au
51.

Quand la souris passe sur les numéros, vous voyez le détail de la compétence.
Si elle commence par E c'est une compétence école, par un C c'est une compétence collège.

La liste des compétences
Au dessous vous trouverez une longue liste de compétences, classées par domaine.

Vous avez le droit de demander en général la validation de 5 compétences.
Après avoir coché les cases, vous "Envoyez" avec le bouton du bandeau supérieur.
Un nouvel écran va alors vous demander d'expliquer pourquoi vous pensez avoir acquis cette compétence. A
vous d'être clair et... convaincant !

Quand vous serez revenu sur la page, vous verrez maintenant ceci.

Ce premier bouton cliquable
vous rappelle que vous aver demandé la validation. Si après 30 jours
personne n'a répondu, le bouton disparaît et vous devez recommencer votre demande.
Le deuxième bouton cliquable aussi
demande.
Cette flèche

vous permet de savoir quel(s) enseignant(s) pourrai(en)t valider votre

en bas à droite de l'écran vous ramènera toujours en haut de la liste.

Vous pouvez alors quitter Gibii avec le bouton "Déconnexion" du bandeau supérieur.

L'état de ta fiche
Lorsque vous reviendrez le lendemain, les jours suivants,... vous verrez peut-être d'autres boutons à la place de
celui-là
Tous seront cliquables pour vous donner des informations supplémentaires.
Bouton

Ce qu'il veut dire
Vous avez demandé la validation de cette compétence.
Vous avez acquis cette compétence ; c'est bien.
Un enseignant a validé votre compétence. Pour l'obtenir il en faut un
autre car dans l’établissement, on a choisi la double validation.
Un enseignant a refusé la validation. Vous devez essayer de vous
améliorer pour qu'il revienne sur sa décision sinon il vous en faudra 2
autres pour une validation. Ne demandez que si vous êtes sûr de
posséder la compétence et justifiez bien votre demande.
Un enseignant a validé mais le prochain validera bien plus tard.

Si le bouton
est redevenu une case à cocher, aucun enseignant (ou pas assez d'enseignants) n'a
(n'ont) validé votre demande pendant la période choisie dans votre établissement (15 jours, 30 jours...).
Depuis Gibii 5.1, vous disposez d'outils supplémentaires dans le bandeau supérieur.
Bouton

Ce qu'il veut dire
Vous pouvez obtenir de l'aide si ce bouton existe.
Vous pouvez voir les réponses apportées aux demandes périmées.
Vous pouvez changer le "look" de votre Gibii si l'admin l'a autorisé

