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Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme
Modules
Domaine de formation (DF) - 01. S'approprier un environnement informatique de travail
Domaine de formation (DF) - 02. Adopter une attitude responsable
Domaine de formation (DF) - 03. Créer, produire, traiter, exploiter des données
Domaine de formation (DF) - 04. S'informer, se documenter
Domaine de formation (DF) - 05. Communiquer, échanger

Autres informations
RNCP
Non
Certificateur
Ministère de l'éducation nationale
Valideur
Ministère de l'éducation nationale
Ce titre est remplacé par
Pix (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-102169.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Année de la première session

Année de la dernière session

Domaine(s) de formation
46271 : Sensibilisation internet
35066 : Bureautique
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
U : Communication, médias
Domaine de spécialité (NSF)
326 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données
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Textes officiels
Arrêté du 14/06/2006

Publication : 27/06/2006
Descriptif : Arrêté du 14 juin 2006 relatif aux référentiels de connaissances et capacités
exigibles pour le brevet informatique et internet
Code NOR : MENE0601490A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601490A
Création : Oui

Arrêté du 18/12/2007

Publication : 28/12/2007
Descriptif : Arrêté du 18 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 14 juin 2006 relatif aux
référentiels de connaissances et capacités exigibles pour le brevet informatique et internet
Code NOR : MENE0773559A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0773559A
Modification : Oui

Arrêté du 24/07/2013

Publication : 07/08/2013
Descriptif : Arrêté du 24 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 14 juin 2006 relatif aux référentiels
de connaissances et capacités exigibles pour le brevet informatique et internet (B2i)
Code NOR : MENE1319698A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1319698A
Modification : Oui

Décret du 30/08/2019

Publication : 01/09/2019
Descriptif : Décret n° 2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences
numériques dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur et par la formation
continue, et au cadre de référence des compétences numériques
Code NOR : MENE1915146D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1915146D
Abrogation : Oui

Arrêté du 30/08/2019

Publication : 01/09/2019
Descriptif : Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix des compétences numériques
définies par le cadre de référence des compétences numériques mentionné à l'article D.
121-1 du code de l'éducation
Code NOR : MENE1915152A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1915152A
Abrogation : Oui

Arrêté du 30/08/2019

Publication : 01/09/2019
Descriptif : Arrêté du 30 août 2019 relatif à l'évaluation des compétences numériques
acquises par les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat
Code NOR : MENE1915150A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE1915150A
Modification : Oui
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