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Développer et certifier les compétences numériques des élèves au lycée

Le numérique est toujours plus indispensable dans nos vies personnelles, citoyennes, et 

professionnelles ; et ce encore plus dans le contexte de crise sanitaire. Il est essentiel d’y préparer les 

élèves pour qu’ils puissent, tous, tirer parti des opportunités qu’offre le numérique et être mieux 

armés face aux risques qu’il peut représenter. C’est le sens de la généralisation de Pix dans 
l’ensemble des collèges et lycées, avec une certification obligatoire pour les élèves de 3e, de 
Terminale, de CAP, de STS et de CPGE. (arrêté du 30 août 2019)

• Avant les vacances de la Toussaint : les élèves et étudiants de tous les niveaux 

d’enseignement du lycée (LGT et LP) incluant CAP, BTS et CPGE passent un parcours de 
positionnement de rentrée Pix adapté à chaque niveau d’enseignement. Tous les élèves 

disposent d’un aperçu de leurs compétences numériques. Les enseignants identifient les besoins 

de formation à l’échelle individuelle et collective.

• Durant l’année scolaire : les équipes pédagogiques accompagnent les élèves dans l’acquisition 

de nouvelles compétences au travers de leurs enseignements disciplinaires. Ils peuvent leur 

proposer des tests Pix complémentaires en appui à leurs actions pédagogiques pour suivre les 

acquis et les préparer à la certification.

• du 4 janvier au 5 mars 2021 : Période pour certifier les élèves de Terminale, CAP, STS, CPGE (2e 

année)

Les grandes étapes de l’année scolaire 2020/2021 dans votre établissement : 

Les Ambassadeurs Pix
Voir la carte
bit.ly/carteambassadeurspix

Rejoignez la communauté !
Rejoindre la communauté
communaute.pix.fr

Consulter le guide
bit.ly/pixlycee

Guide de déploiement
Consultez le pas à pas de mise en 
place de Pix en établissement pour 
cette année scolaire

http://bit.ly/pixlycee
https://communaute.pix.fr/
http://bit.ly/carteambassadeurspix


Check-list Pix du chef d'établissement
 lycée / année scolaire 2020-2021

PRÉ-RENTRÉE

AU 17 OCTOBRE 2020

2 NOVEMBRE 2020

AU 19 DÉCEMBRE 2020

4 JANVIER 2021

AU 5 MARS 2021

1 - INITIALISER Pix Orga

3 - LANCER les parcours de rentrée

4 - IMPULSER la formation des élèves

5 - PRÉPARER la certification des Terminales

6 - ORGANISER la certification des Terminales

2 - PRÉSENTER Pix à l'équipe pédagogique

Accéder à Pix Orga

Récupérer les codes campagne sur Pix Orga et choisir les modalités (à distance et/ou en classe)

Inviter les enseignants sur Pix Orga

Consulter le kit de certification

Convoquer les élèves

Importer la liste des élèves

Diffuser le code aux élèves et informer les responsables légaux

Analyser les résultats avec l’équipe pédagogique

Planifier les sessions de certification

Superviser les sessions de certification

Inviter un co-administrateur (facultatif)

Vérifier l’avancée des élèves dans Pix Orga

Organiser l’accompagnement pédagogique selon les besoins

Planifier la surveillance

Finaliser les sessions dans Pix Certif

Importer les résultats dans le LSL
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Les Ambassadeurs Pix
Voir la carte
bit.ly/carteambassadeurspix

Rejoignez la communauté !
Rejoindre la communauté
communaute.pix.fr

Consulter le guide
bit.ly/pixlycee

Guide de déploiement
Consultez le pas à pas de mise en 
place de Pix en établissement pour 
cette année scolaire

http://bit.ly/pixlycee
https://communaute.pix.fr/
http://bit.ly/carteambassadeurspix


Qu’est ce que Pix ?

1 Évaluer les compétences numériques
• un cadre de référence (CRCN) en 5 domaines

• un profil de compétences à construire tout au long de la vie

• un test qui s’adapte au niveau de chacun

• des “défis” ancrés dans le monde réel

Développer les compétences numériques2

• des tests qui donnent envie d’apprendre

• des recommandations ciblées de tutoriels en ligne

• le choix de parcours de test adaptés aux objectifs pédagogiques des 
enseignants (par compétence, proximité disciplinaire et thématique) 

• le suivi de l’activité des élèves

• l’analyse de leurs résultats 

• l’identification des besoins prioritaires de formation, individuel et collectif

• le partage de ressources pédagogiques entre enseignants

Des enseignants au coeur du dispositif avec pix Orga, 
une plateforme dédiée, permettant :

Valoriser les compétences numériques 
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• une certification reconnue par l’État et le monde 
professionnel, en France et en Europe

• un score sur 640 pix (bientôt 1024)

• un profil de compétences attestant de niveaux de maîtrise, 
de débutant à expert. 

• un atout pour la poursuite d'études et l’insertion 
professionnelle

Environnement 
numérique

Protection 
et sécurité

Création 
de contenu

Communication 
et collaboration

Information 
et données

Initié par l’Etat, pix.fr est un service public en ligne ouvert à tous qui a pour mission 
d’accompagner l’élévation du niveau général de compétences numériques.


