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Présentation du PIX



Le PIX

PIX est un service public en ligne d’évaluation, 

de développement et de certification des compétences 

numériques :

 Parcours d’évaluation convivial, accessible et interactif

 Pour les collégiens, lycéens, étudiants, salariés…

 Certification nationale de la culture numérique made in 

France au standard européen

 Référentiel de compétences s’adaptant aux évolutions 

du monde numérique. 
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Domaines & Compétences

Le PIX est composé de 16 compétences réparties en 

5 domaines : 

 D1 : Informations et données (3 compétences)

 D2 : Communication et collaboration (4 compétences)

 D3 : Création de contenu (4 compétences)

 D4 : Protection et sécurité (3 compétences)

 D5 : Environnement numérique (2 compétences)
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Niveaux

Le PIX permet d’évaluer et de certifier chaque 

compétence séparément.

Chaque compétence est structurée en 8 niveaux : 

 Niveaux 1 à 3 : Collège & Lycée

 Niveaux 4 à 5 : Licence

 Niveaux 6 à 8 : Master et Expert
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Fonctionnement du PIX



Tests de positionnement

Le site pix.fr vous permet de vous Evaluer sur chacune 

des 16 compétences par des tests de positionnement:

 chaque compétence est évaluée par un test de 12 à 20 

questions

 Prévoir environ 1 heure par compétence

 A l’issue de chaque test, un niveau (de 1 à 5) sera 

donné pour la compétence testée.

Il est possible d’effectuer le test de positionnement 

pour chaque compétence 1 fois tous les 4 jours.
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Certification

L’épreuve de certification est faite en présentiel.

L’objectif de l’épreuve est de vérifier le niveau obtenu lors 

des tests de positionnements : 

 3 questions sont demandées pour chaque compétence

Selon le nombre de réponses correctes, le niveau sera 

confirmé (et certifié) ou diminué, voire invalidé (0).

NE PAS SE FAIRE AIDER LORS DES TESTS DE 

POSITIONNEMENT ! 
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Le PIX à l’Université de Limoges

et la FDSE



Le PIX à l’Université de Limoges

L’Université proposera 2 sessions de certification par an :

 en janvier 

 en avril

Attention, à la FDSE, le semestre est imposé en première 

année de licence.
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Le PIX à la FDSE

La matière « PIX » est obligatoire 

 en L1 d’Économie-Gestion au semestre 1

 en L1 de Droit au semestre 2

 en L1 AES au semestre 2

 en Tremplin Droit / AES / Economie au semestre 1

Cette matière correspond à la formation au PIX au semestre 
correspondant. 

La note de la matière est déterminée par les résultats de l’
épreuve de certification.

Les niveaux obtenus à la certification des différentes
compétences seront transformés en une note comptant dans
la moyenne du semestre.
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Le PIX à la FDSE

Parmi les 16 compétences du PIX, vous devez pour la

matière « PIX » préparer (au moins) les 6 compétences

obligatoires suivantes :

 1.1 Mener une recherche et une veille d’information

 2.1 Interagir

 3.1 Développer des documents textuels

 4.1 Sécuriser l’environnement numérique

 4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée

 4.3 Protéger la santé, le bien-être et l’environnement.
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Organisation de la formation



Déroulement de la formation

La formation est composée de

 Ce cours d’introduction !

 Des tests de positionnement en ligne (pix.fr)

 Auto-formation grâce à la plateforme de cours 

(community-pix.unilim.fr)

 Une séance d’accompagnement en amphi

 Une épreuve de certification en présentiel
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Déroulement de la formation

1. S’inscrire sur la plateforme pix.fr en utilisant son 

adresse @etu.unilim.fr

2. Faire une première fois les tests de positionnement 

des 6 compétences obligatoires

3. Utiliser la plateforme de cours (community-pix) pour 

approfondir les compétences non maitrisées

4. Si nécessaire, refaire les tests de positionnement des 6 

compétences obligatoires.

5. Se présenter à la certification (convocation par email).
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L’épreuve de certification



L’épreuve de certification

L’épreuve de certification est obligatoire pour obtenir une 

note à la matière « PIX » comptant au semestre 1 (Eco-

Gestion et Tremplin) ou au semestre 2 (Droit, AES).

 Epreuve spécifique obligatoire

 En janvier (Eco-Gestion et Tremplin) ou avril (Droit, AES)

 Date & horaire imposés à chacun

 Convocation par email !

Elle portera, a minima, sur les 6 compétences obligatoires 

imposées à l’Université de Limoges
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L’épreuve de certification

Pour pouvoir passer l’épreuve de certification, il faut

 avoir créer un compte pix.fr en utilisant son adresse mail 

universitaire (@etu.unilim.fr)

 avoir fait les tests de positionnement sur les 

6 compétences obligatoires (avec un score ≥ 1)

 se présenter à la certification le jour et l’heure indiqués 

(convocation par email).
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L’épreuve de certification

Vous pourrez passer l’épreuve de certification

 En amphi, sur votre propre ordinateur ou tablette

 En salle informatique, sur PC de type Windows

Attention ! Aucun changement de groupe possible !

Rattrapage en juin lors de la seconde session d’examens
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Certificat & Note

Quelques semaines après l’épreuve de certification, un

certificat PIX sera disponible en format PDF sur le site pix.fr.

Vous seul pouvez y accéder !

La note affectée à la matière « PIX » est fonction du niveau 

certifié pour chacune des 6 compétences obligatoires : 

Note =
4

6
Niveau
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Et après ?

Après le première année, vous pourrez, si vous le souhaitez,

repasser la certification pour valider de nouvelles compétences et/ou

améliorer votre niveau dans les compétences déjà certifiées. Vous

devrez alors :

• passer des tests de positionnement sur le site pix.fr

• vous ’inscrire à une épreuve de certification pour certifier le niveau 

obtenu lors des positionnements (si vous êtes encore étudiants à 

l’Université des sessions sont proposées à chaque semestre et 

annoncées par mail)

Les 16 compétences peuvent être certifiées.
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Calendrier



Calendrier – Semestre 1 (Eco-Gestion, Tremplin)

Inscription en ligne sur pix.fr

 Dès à présent

Séance d’accompagnement

 Dans le planning des cours

Epreuve de certification

 Janvier 2021
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Calendrier – Semestre 2 (Droit, AES)

Inscription en ligne sur pix.fr

 Dès à présent

Séance d’accompagnement

 Dans le planning des cours

Epreuve de certification

 Fin mars / Début avril 2021
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Informations complémentaires



Sites internet

Site internet PIX & tests de positionnement :

pix.fr

S’inscrire en utilisant son adresse mail universitaire !

Ressources PIX (cours) :

community-pix.unilim.fr

Site d’information :

pix.unilim.fr
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Contact

Pour les questions administratives (redoublant, 

dates,matériels…)

fdse-pix@unilim.fr ou pascale.heniau-torre@unilim.fr

Pour les questions pédagogiques & techniques

pix@unilim.fr

Cette présentation est disponible sur

fdse.unilim.fr > Scolarité > PIX

ou sur community-FDSE
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Rappel : les 6 compétences obligatoires !

La matière « PIX » nécessite de préparer (au moins) les 

6 compétences obligatoires suivantes :

 1.1 Mener une recherche et une veille d’information

 2.1 Interagir

 3.1 Développer des documents textuels

 4.1 Sécuriser l’environnement numérique

 4.2 Protéger les données personnelles et la vie privée

 4.3 Protéger la santé, le bien-être et l’environnement.
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Merci de votre attention


