Le PIX
Le Pix est une certification qui évalue la maîtrise globale des compétences
numériques. Cette certification est reconnue par l’Etat et est inscrite au répertoire
spécifique de France Compétences. Le Pix remplace officiellement le Certificat
Informatique et Internet (C2i), le Brevet Informatique et internet (B2I) et le
Passeport Internet multimédia (PIM).
PUBLIC ET PRE REQUIS
La certification Pix s'adresse aux utilisateurs de tout niveau en formation générale,
professionnelle ou spécifique, aux salariés ainsi qu’aux demandeurs d’emploi.
Pré requis :
• Savoir lire et écrire le français
La certification Pix est adaptée à tous les niveaux. Le test en ligne est constitué de
questions des plus élémentaires aux plus élaborées. La difficulté des questions est
ajustée à votre niveau, réponse après réponse. Lorsque vous réussissez, vous
accédez aux niveaux supérieurs. Si vous rencontrez des difficultés, des questions à
votre portée vous sont proposées.
•

Il vous faudra avant la certification avoir créé pour votre profil pix et que
celui-ci comporte au moins 5 compétences au niveau 1 ou plus (tous
domaines confondus)

OBJECTIFS
•
•
•

Mesurer et valoriser ses compétences numériques
Indiquer son niveau de maîtrise des TIC dans un CV
Obtenir une attestation de compétences garantie par le ministère

CONTENU DE L’EXAMEN
Le référentiel du Pix est basé sur cinq domaines principaux :
•
•
•
•
•

Informations et données
Communication et collaboration
Création de contenu
Protection et sécurité
Environnement numérique

A chaque domaine, vous serez évalué sur plusieurs compétences.

DOMAINES
Domaine 1
Informations et
données
Domaine 2
Communication
et
collaboration

OBJECTIFS
Articuler les besoins
d’information, localiser et
récupérer des données, juger
de la pertinence de la source et
de son contenu, stocker, gérer
et organiser les informations

COMPETENCES EVALUEES
Mener une recherche et une veille
d’informations

Interagir, communiquer et
collaborer grâce aux
technologies numériques,
participer à la société à travers
les services numériques publics
et privés, gérer son identité
numérique et sa réputation

Interagir

Gérer des données
Traiter des données

Partager et publier
Collaborer

S’insérer dans le monde numérique
Domaine 3
Création de
contenu

Domaine 4
Protection et

sécurité
Domaine 5
Environnement
Numérique

Créer et éditer du contenu
numérique, comprendre les
droits d’auteur et les licences à
appliquer, savoir donner des
instructions compréhensibles
pour un système informatique

Développer des documents textuels
Développer des documents
multimédia
Adapter les documents à leur finalité

Protéger les appareils, le
contenu, les données
personnelles et la
confidentialité, protéger la
santé physique et
psychologique, prendre
conscience de l’impact
environnemental des
technologies numériques

Sécuriser l’environnement
informatique
Protéger les données personnelles et
la vie privée

Programmer

Protéger la santé, le bien-être et
l’environnement

Identifier les besoins et les
Résoudre des problèmes techniques
problèmes, résoudre les
problèmes conceptuels dans les Construire un environnement
environnements numériques,
numérique
utiliser des outils numériques
pour innover des processus, se
tenir au courant de l’évolution
numérique

LA PASSATION DE L’EXAMEN
Les épreuves de la certification Pix se déroulent en ligne. Elles sont composées d’au
plus trois épreuves par compétence sous forme de questions ou de défis soit au
maximum 48 épreuves.

Les évaluations Pix sont structurées en 16 compétences et en 8 niveaux. Pour
chacune des 16 compétences, Pix détermine votre niveau en fonction de votre
réussite aux tests en ligne.
Chaque bonne réponse à une question vous permet de récolter des points appelés
« pixs ». 8 pix gagnés dans une des 16 compétences vous permettent de franchir un
niveau.
Les niveaux Pix donnent une vision synthétique de votre maîtrise d’une compétence
numérique :
Niveaux 1 et 2 : « novice »
Niveaux 2 et 3 : « indépendant »
Niveaux 5 et 6 : « avancé »
Niveaux 7 et 8 : « expert »
La durée des épreuves est fixée officiellement à 2 heures (15 minutes d’accueil et
explications des procédures et 1h45 pour la passation du test).
Important : si vous avez créé plus d’un compte PIX, veillez à vous connecter avec le
bon compte le jour de la certification.
VALIDATION
Attestation valable 3 ans
Les résultats de votre certification seront consultables sur votre compte pix 15 jours
après la date de la certification.
METHODES UTILISEES
La salle informatique utilisée pour la certification est équipée en ordinateurs,
connectée à Internet via la fibre. La passation de la certification PIX est sous la
surveillance d’un surveillant Pix. Tous les candidats présents seront en situation
d’examen.
TARIFS
45 euros
LIEU DE l’EXAMEN
AVENIR CONSEIL FORMATION
40 rue de Pontoise
95870 Bezons
POUR VOUS INSCRIRE
Prochaine session : nous contacter à siege@acfoeo.fr – 01 34 26 07 17
Délai d’accès au passage de la certification : entre 1 semaine et 15 jours
selon la programmation
Si vous êtes en situation d’handicap ?
Pour toute question, merci de nous contacter par mail à christelle.bricou@acfoeo.fr

