Modélisation & Ingénierie

Préparation à la certification
LPI de niveau 1 (LPIC1)
Examens 101 & 102 du Linux Professional Institute
Responsable : Franck Corsini

Public et prérequis

Organisation

La certification s’adresse à des administrateurs qui
souhaitent valider leurs compétences acquises par
l’exercice d’administration de machines sous Linux.
L’esprit de la certification valide plus l’expérience que
les connaissances pures. Le programme est
indépendant de la distribution Linux utilisée.

La formation se déroule sur 5 jours à temps plein pour la
préparation à la certification. Les enseignants sont des
formateurs certifiés LPI, LCI (LPI Certified Instructor).
Une remise à niveau d’une durée de 3 jours est
possible pour les personnes n’ayant pas manipulé
Linux récemment.
Examens dans les locaux de la Formation Continue de
l’UPMC, en tant que centre de formation agréé LPI.

Objectifs
●
●
●

Préparer les stagiaires à l’examen LPI.
Présenter l’organisme LPI, sa philosophie et ses
programmes.
À l’issue de la formation, les stagiaires sont
préparés pour passer la certification de niveau 1.

Contenus
La formation balaye les différents sujets abordés
dans le programme de la certification en les
présentant dans l’optique de l’examen.
Le contenu de la formation a été mis à jour pour
tenir compte des évolutions de programme
effectuées en 2009.
Découpage des sujets du LPI 1C
LPI 101
Sujet 1 : Architecture.
Sujet 2 : Installation.
Sujet 3 : Commandes GNU.
Sujet 4 : Système de fichiers.
LPI 102
Sujet 5 : Shell, scripts et gestion de données.
Sujet 6 : L’interface utilisateur.
Sujet 7 : Administration système.
Sujet 8 : Les services systèmes.
Sujet 9 : Notions fondamentales de réseau .
Sujet 10 : Gestion de la sécurité.
Examens blancs organisés en début et en fin de session. Un
support de cours certifié LPI est remis à chaque stagiaire.

Contact administratif
Pôle sciences - Audrey VIDAL – 01 44 27 82 82
email : formation.continue@upmc.fr

Accueil : campus Jussieu - tour 14 - couloir 14/24 – 5è étage

4, place Jussieu - 75252 Paris cedex 05 - Métro Jussieu

Nombre de stagiaires : minimum 5 - maximum 20.

Calendrier
1 e session : du 8 au 12 décembre 2014
2e session : du 23 au 27 mars 2015
3e session : du 15 au 19 juin 2015
+ possibilité de session sur demande.

Validation
Une session d’examen LPI 101 et LPI 102 de
certification est organisée à la fin de chaque session
de la formation.

Ta r i f
2 200€ (frais de certification inclus ainsi que la
fourniture de deux manuels agréés LPI
« Préparation à la certification LPI 101 & 102 »
publiés aux éditions EAC).
Pour la formation de remise à niveau de 3 jours,
nous consulter.
(Individuels et demandeurs d'emploi, nous consulter).
Renseignements complémentaires sur le site du
Linux Professional Institute : http://www.lpi.org/
Mots-clés : Linux, certification, administration
système, LPI, LPIC 1, Linux Professionnal Institute

