Certification PIX
GRETA des Yvelines

SAINT GERMAIN EN LAYE
Objectifs
La certification Pix est un examen en présentiel effectué dans l’un
des centres agréés, elle est inscrite à l'inventaire de la Commission
Nationale de la Certification Professionnelle.
Elle comporte 16 compétences et est incluse dans le cadre de
référence européen DigComp, qui, lui, en comporte 21, et le Cadre
de référence des compétences numériques
Contenus
Pix s’appuie sur
personnalisée.

une

méthode

d'apprentissage

adaptatif

Les tests Pix sont accessibles gratuitement et en autonomie. Ils
permettent à l'utilisateur de se positionner sur les 16 compétences
du référentiel Pix et de connaître son niveau dans chacune d’entreelles.
Ces 16 compétences numériques sont réparties dans 5 grandes
catégories :
- information et données,
- communication et collaboration,
- création de contenu,
- protection et sécurité
- environnement numérique
Les questions reposent sur une évaluation des connaissances, du
savoir-faire, ainsi que sur la capacité à identifier les enjeux
numériques. Pour certaines questions, un temps limité de
résolution de la question est pris en compte.
Pix propose des modalités d'évaluation amenant l'utilisateur à
utiliser directement son environnement numérique à travers
diverses activités :
- effectuer des recherches en ligne,
- manipuler des fichiers et des données,
- résoudre des problèmes techniques,
- mobiliser sa culture numérique.
L'objectif de Pix est de permettre, à travers des exercices
interactifs, d'appréhender n'importe quel environnement numérique
efficacement, pour une maîtrise durable des outils numériques
Méthodes pédagogiques
Face à face
Informations complémentaires
Référente handicap : Mme Patricia EYRAUD – contact@gretayvelines.fr
Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par
courrier ou par mail.
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Secteurs et domaines professionnels
Bilan de compétences, mobilité, accompagnement vers l'emploi
Communication : Audiovisuel, Graphisme, Métiers de l'édition
Développement personnel, loisirs, cours du soir
Formations générales : remise à niveau, insertion, CléA,
préparation concours
Informatique : réseaux, développement
Secrétariat, bureautique, accueil, administration
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
CPF
Salarié
Salarié CP
Autres
Durée
2 heures
Dates
Début : 14 juin 2021
Fin : 14 juin 2021
Pré requis
Sur positionnement
Pour faire certifier votre profil, vous devez avoir obtenu un
niveau supérieur à 0 dans 5 compétences minimum.
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Certificat de qualification professionnelle
PIX
Titre : Certification PIX
Coût
Tarif tout public : 46 €. Prix en vigueur au 26/03/2021
Financement
Auto financement
CPF
Contact
VIALTET
06 80 48 60 14
stephanie.vialtet@ac-versailles.fr

