
Mise en œuvre PIX en SN&T 

1 - Introduction 
Les compétences numériques constituent un élément essentiel du parcours scolaire, de l'insertion 

professionnelle et de la vie citoyenne dans une société dont l'environnement technologique évolue 

constamment. Le cadre de référence des compétences numériques (CRCN) définit les compétences 

numériques et leurs niveaux de maîtrise progressive au long de la scolarité. La plateforme Pix permet 

le suivi des acquis et la délivrance d'une certification en fin de cycle 4 et au cycle terminal. 

La plateforme Pix permet aux élèves à partir du cycle 4 de s'autoévaluer et de valoriser leurs progrès 
à partir de tests de positionnement. À partir de la classe de 5e, les élèves s'inscrivent sur la plateforme 
Pix accessible gratuitement, où ils disposent d'un suivi de leurs acquis. En changeant d'établissement, 
les élèves conservent leur compte Pix. 

Les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont dotés d'un espace Pix Orga qui permet 
aux équipes pédagogiques de générer des parcours de tests sur différentes compétences numériques, 
de suivre les résultats des élèves et ainsi de les accompagner dans l'acquisition de leurs compétences 
jusqu'à la certification. 

Les grandes étapes du calendrier 2021-2022  

• Avant les vacances de la Toussaint : les élèves (cycle 4 au collège, 2de, cycle terminal, STS, CAP 
et CPGE des LGT et LP) passent un premier test 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. Elles peuvent leur 
proposer des tests Pix complémentaires en appui à leurs actions pédagogiques pour suivre les 
acquis et les préparer à la certification. 

• du 29 novembre 2021 au 7 avril 2022 : certification des élèves de Terminale (LGT, LP), de CAP 
et des étudiants en 2e année de BTS et CPGE. 

• du 7 mars au 27 mai 2022 : certification des élèves de 3e (collège). 
• Cinq domaines de compétences numériques 
• Le cadre de référence des compétences numériques s'organise en cinq domaines et seize 

compétences numériques. Il propose huit niveaux de maîtrise progressive de ces 
compétences pour les élèves de l'enseignement scolaire, pour les étudiants de l'enseignement 
supérieur et dans un contexte de formation d'adultes. Les niveaux de maîtrise de 1 à 5 sont 
proposés plus particulièrement pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. 

• Ces compétences numériques font l'objet d'une certification délivrée par la plateforme Pix 
en fin de cycle 4 au collège et au cycle terminal du lycée. 

•  
 



 

En fin de cycle 4 et en fin de cycle terminal, une certification du niveau de maîtrise des compétences 

numériques est délivrée à tous les élèves. Le chef d'établissement organise la passation de cette 

certification au sein de son établissement pour les élèves de 3e et des classes de terminale, ainsi que 

pour les étudiants des formations dispensées en lycée. Le livret scolaire de l'élève porte la mention de 

la certification obtenue. 

 

Document d'accompagnement  

 

Ce document d'accompagnement permet de mettre en œuvre le cadre de référence des compétences 
numériques, à l'appui de ressources à destination des enseignants, des personnels d'encadrement et 
des élèves et de leur famille. Pour chaque compétence, il décrit en annexes les niveaux de maîtrise et 
propose des pistes de mise en œuvre.  

Télécharger le document (.pdf, 2.3 Mo)  

2 - Mise en œuvre 

1) Créer compte PIX 

https://pix.fr/ 

2) Le CE doit donner les droits à un administrateur PIX 
3) L’administrateur PIX doit inviter les professeurs pour créer des Parcours. 
4) Créer un Parcours dans PIX ORGA 

https://orga.pix.fr/ 

5) Donner le code du parcours aux élèves. 

Utilisation du parcours par l’élève : 

1) Se connecter à PIX. 
2) J’ai un code -> saisir le code du parcours en MAJUSCULES. 
3) A la fin envoyer ses résultats. 

 

https://eduscol.education.fr/document/940/download?attachment
https://pix.fr/
https://orga.pix.fr/

