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QU’EST-CE QUE PIX ?
 PIX permet d'évaluer 16 compétences numériques

en 8 niveaux dans les 5 domaines suivants :
Informations et données
Communication et information
Création de contenu
Protection et sécurité
Environnement numérique
 PIX permet à un "usager" (élève à partir de la 4ème,

étudiant, adulte) d'accumuler, pas à pas, des unités
de valeur (PIX)
 Ce référentiel s’appuie sur le cadre de référence des

compétences numériques (CRCN) qui est lié
au référentiel européen DIGCOMP v2.1.

Valoriser les compétences numériques
 Apprendre en se testant. : de nombreuses épreuves Pix sont conçues sous forme de défis

ludiques et de mises en situation concrètes et réelles
 Bénéficier de recommandations adaptées : à l'issue des tests de positionnement, Pix

propose des conseils et des liens utiles pour améliorer le niveau de compétences dans le
domaine évalué.
 Obtenir une certification officielle, fiable et reconnue par l'éducation nationale,

l'enseignement supérieur et le monde professionnel.

PIX DANS L’ACADÉMIE ORLÉANS-TOURS
PIX est généralisé depuis la rentrée 2019 après une phase expérimentale de 3
années. Plus d'une vingtaine de collèges de l'académie d'Orléans-Tours l'ont
déployé à ce jour.

➢ Entre novembre 2019 et juin 2020, les élèves de 4e et de 1ère devront être

positionnés sur un minimum de 5 compétences sur les 16 du Cadre de
référence des compétences (CRCN).
➢ Entre janvier 2021 et juin 2021, l'ensemble des élèves de 3e et de

Terminale passeront la certification

3 OUTILS PIX
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
 Pix.fr

Plateforme accessible aux élèves et aux
enseignants, pour évaluer en autonomie leurs
compétences numériques (auto-positionnement) ;
 Orga.PIX.fr

permet aux enseignants de proposer à leurs
élèves des parcours de positionnement avec un
suivi pédagogique ;
 Certif.pix.fr

outil indispensable aux établissements pour
organiser les épreuves officielles de certification
en fin de cycle 4 et de cycle terminal

2019-2020 :
UN DÉPLOIEMENT EN 4 ÉTAPES

Janvier 2020 :
choix du
périmètre de
compétences des
Nov Dec 2019 disciplines
Présentation de
PIX à l’équipe
éducative

Janv 2020
– juin 2020
Positionnement
des élèves de
4éme sur 5
compétences

Sept2020 –
Avr2021
Parcours des
élèves de 3éme
et
accompagnement
sur les 16
compétences

Mai Juin 2021
Mise en place
d’une session de
certification
pour les 3éme

COMMENT SE PASSE LA CERTIFICATION PIX ?
 La certification officielle Pix dure deux heures et se déroule dans des

conditions strictes.
un référent Pix pour 20 personnes, vérification de l’identité, émargement, validation de la fin de
l’épreuve, etc.

 Lors de l’épreuve, le module de certification de Pix pose des questions

du niveau le plus élevé atteint lors de l’auto-positionnement.
Cela signifie qu’il est important que les élèves s’auto-positionnent de façon régulière et sincère avant
la certification.

 Le certificat Pix précise pour chacune des 16 compétences, le niveau

atteint (1 à 8), et le score total, d’un maximum de 1024 pix

