
Évaluer, développer et certifier les 
compétences numériques en EPLE

Année scolaire 2019/2020



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 3e et des Terminale.

Pourquoi sur 2 ans ?

Permettre aux collèges de mettre en place Pix dans les meilleures conditions pour une préparation 

dès la classe de 4e en vue de la certification l'année suivante en 3e.

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

nouveau baccalauréat.
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Un déploiement en 4 (ou 5) étapes en 2019/2020

Présentation
aux équipes

Périmètre des 
disciplines

Étape 1 : Présentation de la plateforme Pix à la communauté éducative (enseignants, vie scolaire…)

Étape 2 : Choix des cohortes et définition du périmètre de compétences des disciplines

Étape 3 : Positionnement des élèves sur Pix ou 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)

Parcours
des élèves

Accompagnement
pédagogique

Session de
certification
éventuelle

Septembre Octobre 2019  à partir de Novembre 2019 Avril Mai Juin 2020



Étape 1 : Présentation de Pix aux 
équipes pédagogiques, vie scolaire...

Étape 2 : Définition des périmètres
 de compétences

QUI ?

- Lors de la 
prérentrée

- Temps de 
concertation 
(2H)

QUAND ?

- Le chef d’
établissement

- Le référent 
numérique

COMMENT ?

- Présenter Pix 
- Faire jouer !
- Inviter à 

l’ouverture d’un 
compte

RESSOURCES

- Diaporama
- Test de 

découverte

QUI ?

- Lors de la 
prérentrée

- Temps de 
concertation

QUAND ?

- Conseil 
pédagogique

- Groupe de 
travail

COMMENT ?

- positionner les 
différentes 
compétences 
sur les 
disciplines

- Référentiel Pix
- Fiche de 

répartition 

RESSOURCES

https://communaute.pix.fr/t/pour-comprendre-pix-et-le-presenter-dans-letablissement/509
https://communaute.pix.fr/t/pour-comprendre-pix-et-le-presenter-dans-letablissement/509
https://communaute.pix.fr/t/pour-comprendre-pix-et-le-presenter-dans-letablissement/509
https://pix.fr/competences


Étape 3 : Parcours des élèves, 
premier diagnostic

Étape 4 : Accompagnement 
pédagogique

QUI ?

- A partir de 
Novembre pour 
les élèves 
(création des 
comptes)

QUAND ?

- Les équipes 
pédagogiques

- L’établissement

COMMENT ?

- En autonomie
- via des 

campagnes 
Pix Orga

RESSOURCES

- Mode d’emploi 
Pix Orga

QUI ?

- De Novembre 
2019 à la 
certification

QUAND ?

- Les équipes 
pédagogiques

COMMENT ?

- Parcours 
adaptés aux 
compétences

- Analyse des 
résultats, 
remédiation

- Mode d’emploi 
Pix Orga 

- Doc d’accomp-
agnement CRCN 
(DNE)

- Dane

RESSOURCES

https://communaute.pix.fr/t/pour-preparer-la-phase-1-positionnement/511/5
https://communaute.pix.fr/t/pour-preparer-la-phase-1-positionnement/511/5
https://communaute.pix.fr/t/pour-preparer-la-phase-1-positionnement/511/5
https://communaute.pix.fr/t/pour-preparer-la-phase-1-positionnement/511/5
https://eduscol.education.fr/cid111189/cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html
https://eduscol.education.fr/cid111189/cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html
https://eduscol.education.fr/cid111189/cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html


Étape 5 : Session de 
certification

QUI ?

- A partir d’Avril 
2020, pour 
les élèves 
certifiables

QUAND ?

- Équipe de 
direction

- Le référent Pix

COMMENT ?

- Au sein de l’
établissement

- Dans un 
environnement 
surveillé

RESSOURCES

- Cahier des charges 
des centres de 
certification

- La certification en 
pratique

- Vidéos de 
présentation

Certifier à partir d'avril 2020

Si l’établissement a suffisamment préparé les élèves 

sur Pix durant l’année scolaire 2019-2020 (au moins 5 

compétences validées), il peut demander à faire 

passer la certification Pix au sein de son établissement 

dès avril 2020 pour les élèves de 3e et de Terminale.

Une certification personnalisée et 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 vérifier que le niveau atteint 

par l’élève dans chaque compétence correspond bien à 

son niveau réel.

https://communaute.pix.fr/t/pour-preparer-la-phase-2-certification/512
https://communaute.pix.fr/t/pour-preparer-la-phase-2-certification/512
https://www.dailymotion.com/Pix_officiel
https://www.dailymotion.com/Pix_officiel


Pour obtenir des informations et échanger 
avec vos collègues, rejoignez la 
communauté Pix !

Une question ?

- Consultez les FAQ 
communaute.pix.fr

- Contactez votre 
ambassadeur Pix 
auprès de votre 
Dane

- Toujours pas de 
réponse ? => 
contact@pix.fr

Dans chaque académie, un ou plusieurs 
ambassadeurs Pix sont à votre écoute

Année scolaire 2019/2020

http://communaute.pix.fr


Des questions ?
Contactez-nous

Mercix

contact@pix.fr


