
Présentation de la mise en place du 

Cadre de Référence des Compétences 

Numériques



Introduction

▪ Le Cadre de Référence des Compétences Numériques contient 16 compétences réparties dans 5 

domaines et 8 niveaux et s’inspire du cadre européen des compétences numériques pour les 

citoyens, le DIGCOMP comprenant 21 compétences réparties dans 5 domaines avec 8 niveaux 

d’acquisition. (page 11 du lien)

▪ Textes de référence 
• 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

• BO du 10 octobre 2019

▪ Mise à disposition par le Ministère de l’Education Nationale d’un outil d’entrainement et de 

certification des élèves : PIX

▪ Mise à disposition par le Ministère de l’Education Nationale d’un outil de suivi des positionnements 

pour les établissements : PIX-ORGA

▪ Mise à disposition par le Ministère de l’Education Nationale d’un outil de gestion pour les 

établissements : PIX-CERTIF (2020 pionniers, 2021 tous)

▪ Contraintes importantes
• Organisation des campagnes de validation à gérer en amont --> stratégie interne à l’établissement à définir.

• Certification par PIX obligatoire (suivi des positionnements élèves inter cycle)

http://www.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_FR.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39155


Un déploiement national sur 2 ans

La certification Pix au collège et au lycée

À la rentrée 2019, Pix est généralisé progressivement dans tous les collèges (cycle 4) et lycées.

Durant l’année scolaire 2020-2021, la certification PIX devient obligatoire pour les élèves de 3e et de

Terminale.

Cette généralisation se déroulera en 2 temps : l'année scolaire 2019-2020 sera consacrée à la

préparation des élèves et l'année scolaire 2020-2021 à la certification des 3ième et des Terminales.

Pourquoi sur 2 ans ?

Pour permettre aux collèges de mettre en place PIX dans les meilleures conditions pour une préparation à 
minima dès la classe de 4ème cette année en vue de la certification l'an prochain en 3ème.

Donner le temps aux lycées d’intégrer PIX dans la nouvelle organisation des enseignements du

nouveau baccalauréat avec une mise en place à minima cette année en classe de Première pour une 
certification l’an prochain en classe de Terminale.



Calendrier conseillé pour cette année

Étape 0 : Préparation technique et mise en place d’un groupe de pilotage

Étape 1 : Présentation de la stratégie de l'établissement à la communauté éducative 

(enseignants, vie scolaire...) - Découverte du CRCN et des plateformes de positionnement et 

de suivi (PIX, PIX ORGA)

Étape 2 : Choix des cohortes – Définition et repérage du périmètre de compétences travaillées 

à tous les niveaux (disciplinaires dont CDI, vie scolaire, dispositif devoirs faits (Jules)

Étape 3 : Présentation du CRCN aux élèves et positionnement via PIX Orga

Étape 4 : Exploitation des données de PIX Orga pour l’accompagnement pédagogique

Étape 5 : Mise en place d’une session de certification (Pionniers en 2020, obligatoire en 2021)

Présentation aux 
équipes

Périmètre des 
disciplines

Parcours des 
élèves

Accompagnement
pédagogique

Certification 
éventuelle

mars 2020 avril 2020 mai 2020 juin 2020



Etape 1 - Présentation à la communauté éducative

▪ du CRCN - enjeux et remise en contexte (DIGCOMP)

▪ de l'intégration des compétences numériques dans le LSU

▪ de la plateforme PIX

• Présenter Pix

• Inviter à l’ouverture d’un compte (adresses mail académiques)

• Faire "jouer" les enseignants !

▪ de la stratégie de l’établissement, en mettant en évidence le 

rôle de chacun

https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html


Étape 2 : Choix des cohortes et définition du 

périmètre de compétences des disciplines

Toutes les disciplines sont concernées et exercent déjà les élèves à 
de nombreuses compétences numériques.

Il convient de :
▪ connaître les compétences mobilisées par les pratiques actuelles dans les 

différentes disciplines

▪ définir la couverture effective des compétences numériques dans 
l'établissement

▪ garantir à terme une bonne couverture du référentiel pour tous les élèves.

Documents utiles : référentiel de compétences, tableau de répartition vierge

https://pix.fr/competences
https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec?path=%2F2.Proposition%20de%20plan%20de%20d%C3%A9ploiement#pdfviewer


Étape 3 : Positionnement des élèves

▪ Présentation aux élèves

• CRCN

• Certification en 3ème et Terminale

• Prolongements tout au long de la vie

▪ Prise en main de la plate-forme PIX

•Campagnes et parcours

Documents utiles : vidéo de présentation aux élèves, les parcours dans Pix Orga

https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec?path=%2F6.Certifier%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20en%20%C3%A9tablissement%20scolaire%20(%C3%A0%20partir%20de%20F%C3%A9vrier%202020%2C%20uniquement%20pour%20les%20pionniers)%2F1.%20D%C3%A9couvrez%20les%20pr%C3%A9requis%20(video)
https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec?path=%2F3.Accompagner%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20avec%20Pix%20Orga#pdfviewer


Étape 4 : Exploitation des données de Pix Orga 

pour l’accompagnement pédagogique

La plate-forme Pix Orga présente les avancées des élèves 

dans les différentes campagnes et la plateforme Pix leur 

propose des tutoriels pour toutes les compétences.

Il semble toutefois indispensable d'assurer un suivi des élèves 

durant les campagnes.

Parler également des ressources nationales mises à disposition

Documents utiles : Guide d'utilisation de l'espace Pix Orga

https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec?path=%2F3.Accompagner%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20avec%20Pix%20Orga%2F%C3%A9tablissement%20sans%20le%20GAR#pdfviewer


Étape 5 : Mise en place d’une session de 

certification

Certifier à partir de février 2020

(établissements pionniers uniquement)

Les établissements pionniers peuvent faire passer la certification Pix dès mai
2020 pour les élèves de Terminale et les 3ème.

Une certification personnalisée est effectuée dans les établissements

Chaque élève a un test unique et personnalisé, généré à partir de son profil Pix : il
est évalué uniquement sur les compétences pour lesquelles il a réussi à valider
un niveau. Cela permet de certifier que le niveau atteint par l’élève dans chaque
compétence correspond bien à son niveau réel.



Ressources pour la mise en œuvre du CRCN

Ressources Pix 
enseignement

scolaire

https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
http://bit.ly/CRCN2019
https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec



