
 ´  UN�OBJECTIF 
Développer,�renforcer,�valider�et�attester�de�vos� 
compétences�numériques�grâce�à�une�certification 
reconnue

 ´  POUR�LES�ETUDIANTS�DE�L’UTLN 
Formation�intégrée�dans�le�cursus�des�Licence�2

http:/ /pix.univ-t ln.fr

Certification de vos 
compétences numériques



 ´ MESURER SES COMPETENCES NUMERIQUES
PIX�permettra�d’obtenir�un�profil de compétences�associé�à�un�score�global�
sur 1024 pix. 
A� terme,� PIX� évaluera� les� compétences� numériques� sur� 8 niveaux et 5 
grands domaines :

 ` D1�:�Informations�et�données
 ` D2 : Communication et collaboration
 ` D3 : Création de contenu
 ` D4�:�Protection�et�sécurité
 ` D5 : Environnement numérique

Les�épreuves�évalueront�les�connaissances�mais�également�les�savoir-faire�
et�la�capacité�à�identifier�les�enjeux�du�numérique.

Les� nouvelles� technologies� faisant� désormais� partie� intégrante� de� notre�
société,�PIX�constitue�une�valeur ajoutée dans votre CV�et�facilitera�votre�
insertion�professionnelle�ou�votre�poursuite�d’études.



 �  Etudiants en L2 à l’UTLN 
 ` �La�formation�PIX�est�intégrée�à�
votre�cursus�et�est�obligatoire.
 `  Les modalités vous seront 
présentées lors de la 1ère 
séance de cours.

 � Candidats libres* 
 ` �Il�faut�être�inscrit�à�l’UTLN�en�
L3 ou niveau supérieur.
 ` �Plus�d’infos�à�pix@univ-tln.fr

 ´ LES RESSOURCES EN LIGNE     http://moodle.univ-tln.fr

 ´ S’INSCRIRE À PIX 

 ´ SE FORMER POUR RÉUSSIR LA CERTIFICATION

Retrouvez�les�ressources�pédagogiques�sur�la�plateforme�de�cours�Moodle,�
rubrique�Autres�ens.,�PIX�:

 ` �Cours�et�TP�en�téléchargement�ou�interactifs
 ` Espace�Travaux�pratiques�/�examens�avec�vos�enseignants

 `  Le positionnement
C’est un test d’évaluation qui vous permettra de connaître votre niveau, vos points 
forts�et�vos�points�faibles,�dans�chacun�des�5�domaines.�Il�permet�d’établir�votre�profil�
de�compétence�sur�lequel�sera�établi�votre�épreuve�de�certification.�C’est�un�prérequis�
indispensable�pour�pouvoir�ensuite�accéder�à�la�certification.

 ` La formation
Il� s’agit� d’une� formation� hybride.� Chacun� des� 5� domaines� est� composé� de� 
4�séances�(2�en�présentiel�/�2�à�distance).�Les�enseignements�sont�répartis�sur�les�
deux�semestres�de�l’année�universitaire�(présence�obligatoire)�et�sont�composés�:�
-� D’apports�théoriques�sous�forme�de�capsules�vidéo�interactives
-� De�travaux�pratiques�portant�sur�le�savoir-faire�et�savoir�technique.�
- Du positionnement dans chacun des 5 domaines
-� Autoformation�possible

(D’autres dispositions en place pour les étudiants en candidat libre : consultez le  
correspondant PIX de l’UTLN - pix@univ-tln.fr)

* sous réserve de mise en place d’une session
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� Pour tout renseignement : 

Secrétariat PIX
Tél. : 04 94 14 29 41 - Email : pix@univ-tln.fr
Direction des études et de la vie étudiante - Scolarité administrative
Bâtiment V1.34 - Campus de La Garde

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

 ´ CONTACT PIX

 ´ PASSER LA CERTIFICATION PIX 

 � �La�certification�dure�2 heures. 

 �  Elle comporte 48 questions réparties dans les 5 domaines  
(3 questions par compétence).  

 �  Les questions posées seront d’un niveau correspondant 
aux résultats obtenus lors de votre positionnement.

 ´ OBTENIR SES RÉSULTATS
 ` �A�l’issue�de�la�certification,�vous�obtiendrez�automatiquement�
votre�score�final�et�celui�dans�chacun�des�domaines.

 ` Vous�pourrez�télécharger�votre�attestation�sur�la�plateforme�PIX.


