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Qu'est ce que PIX ?

Pix est un service public en ligne français.

Accessible gratuitement, Pix permet à ses utilisateurs de se tester via un apprentissage adaptatif
grâce à seize tests de compétences. Le service propose également la certification du niveau
acquis au sein d'un centre agréé en France. Cette certification, valable 3 ans, reconnue par l’État
et le monde professionnel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/En_ligne_et_hors-ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_adaptatif


Pourquoi développer ses compétences numériques avec Pix ?
Pour tous les niveaux

De débutant à confirmé, les exercices proposés s’adaptent au niveau de chacun réponse après
réponse, pour une expérience personnalisée.

Des défis ludiques et inspirés du réel

Progressez à votre rythme avec des défis ludiques et inspirés de situations réelles d’utilisation
dans un environnement bienveillant.

Un référentiel complet

Développez des compétences essentielles à votre vie quotidienne dans les 16 compétences et 5
grands domaines du numérique disponibles sur Pix.



L'ABC Diag, c'est ...
10 questions

Faites le point sur des compétences numériques essentielles.

Réalisable en 5 à 15 minutes

Le test peut être réalisé rapidement, mais il n’est pas chronométré : vous pouvez prendre votre
temps.

Un accès direct et sans compte

Testez vos compétences immédiatement en cliquant sur “Lancer ABC Diag”.



Accéder à l'ABC Diag

ABC Diag

https://pix.fr/abc-diag/





Evaluer l'impact du numérique sur sa vie 

La toile des capabilités.

L’outil d’évaluation proposé ici ne portera pas sur vos compétences numériques en tant que telles, mais
plutôt sur les effets de la médiation numérique sur ce que nous nommerons vos "capabilités"  : il s’agit
de savoir si grâce aux actions de médiation numérique dont vous bénéficierez, vous considérerez avoir
atteint votre objectif, ou même atteint d’autres objectifs, sur des axes fondamentaux de l’inclusion
sociale.



1 - Avoir une vie sociale et familiale
2 - Travailler
3 - Se former
4 - Se soigner
5 - Se déplacer
6 - Accéder à des biens de nécessité
7 - Être citoyen, s'engager
8 - Gérer son budget
9 - Se loger, s'équiper
10 - Se détendre, se cultiver

Les axes de l'inclusion sociale



Comment l'utiliser ?



Comment se positionner sur la toile ?


