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ATTENTION si vous êtes étudiants en L3 de droit ou en L1,
PIX obligatoire dans votre année. Aussi l’information ci après ne vous
concerne pas. Il faut vous référer aux informations mises en ligne
dans votre cours PIX sur la plateforme Moodle Community-FDSE !

Si vous êtes étudiants dans tout autre formation de la
FDSE, la suite s’adresse à vous !!
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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 tous : scolaires, étudiants, salariés, demandeurs

d’emploi…

▪ 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)

Le PIX permet d’évaluer et de certifier chaque compétence

séparément.

Chaque compétence est structurée en 8 niveaux :

▪ Niveaux 1 à 2 : Novice

▪ Niveaux 3 à 4 : Indépendant

▪ Niveaux 5 à 6 : Avancé (max 5 attendu en licence, 6 en master)

▪ Niveaux 8 : 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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La certification



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

La FDSE propose des sessions de certification hors cursus.

Vous pourrez passer l’épreuve de certification en amphi, sur votre 

propre ordinateur ou en salle informatique sur Windows.
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L’épreuve de certification

Pour pouvoir passer la session de certification annoncée par mail, 

il faut

• se déclarer comme indiqué dans le mail d’information de la 

session (attention il y a une date limite pour se déclarer !!)

▪ avoir fait les tests de positionnement sur au moins 5

compétences que vous souhaitez passer (avec un score ≥ 1)

▪ se présenter avec la convocation reçue par mail  le jour et 

l’heure indiqués
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Selon le nombre de réponses correctes lors de

l’épreuve, le niveau obtenu lors des tests sera confirmé

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

Votre certificat est émis par le service public PIX et vous

est délivré par un PDF sur votre compte PIX dans le mois

qui suit l’épreuve.

Vous seul avez accès à ce certificat !

Edition du certificat


