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Introduction : Pix fait sa rentrée 

 

    Dans le cadre de la mise en oeuvre du CRCN (Cadre de Référence des 

Compétences Numériques), la certification Pix devient obligatoire dès la rentrée 

2021/ 22 pour : 

• Les élèves de Terminale (LGT, LP), de CAP et des étudiants en 2e année de 

BTS et CPGE passeront la certification Pix du 29 novembre 2021 au 7 avril 2022. 

• Les élèves de 3ème passeront la certification Pix  du 7 mars au 27 mai 2022. 

🔍  Plus d’informations sur le CRCN : page Eduscol   
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Délégation régionale au numérique pour l’éducation 
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https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques


Direction de région académique du numérique pour l’éducation 

Titre Découvrir la plateforme Pix 
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Qu'est-ce que Pix ? 
• Un service 100% public et gratuit initié dans 

le cadre du dispositif Startup d’État en 2016 

accessible sur le site https://pix.fr   

• Un dispositif permettant à tout citoyen, tout le 

long de la vie : 

✔ d'évaluer,  

✔ de développer  

✔ de certifier 

ses compétences numériques. 

Vidéo de présentation : 
https://www.youtube.com./watch?v=1B8fBmLIsh8 
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https://pix.fr/
https://www.youtube.com./watch?v=1B8fBmLIsh8


Direction de région académique du numérique pour l’éducation 

Comment utiliser Pix ?  

sur pix.fr 
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https://pix.fr/


Vos réactions ... 

Délégation régionale au numérique pour l’éducation 
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https://digistorm.app/p/990517 

https://digistorm.app/p/990517


Direction de région académique du numérique pour l’éducation 

Titre Développer les compétences numériques des élèves : le CRCN 

 



● Le CRCN est la déclinaison du DigComp européen dans le système scolaire français, valable de 

l'école primaire à l'université. 

Référentiel 

DigComp  

européen 

Cadre de Référence des  

Compétences Numériques 

( pour le système scolaire français) 

● C’est un outil de positionnement et de certification des compétences numériques   

○ qui donne lieu à une certification des compétences numériques en fin de cycle 4 au 

collège et au cycle terminal du lycée 

○ qui se substitue au brevet informatique et internet (B2i)  
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“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 …” (Eduscol) 

Les ministères chargés de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et 

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation ont élaboré un 

cadre de référence des compétences numériques (CRCN). 

Qu’est-ce que le CRCN ? 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://eduscol.education.fr/cid124797/cadre-reference-des-competences-numeriques.html


Qu’est-ce le CRCN ? 

JORF n°0203 du  

01/09/ 2019 

Texte n° 25 

 

JORF n°0203 du  

01/09/ 2019 

Texte n° 27 

JORF n°0203 du  

01/09/ 2019 

Texte n° 26 

Le cadre des références numériques 

sur Eduscol 

Les textes officiels 

Direction de région académique du numérique pour l’éducation 
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Comment le CRCN est-il organisé ? 
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https://vu.fr/visioncrcn 

https://view.genial.ly/5fedeed4485b460cf9c732d9/interactive-content-genially-sans-titre
https://view.genial.ly/61449b3f1fa49b0db9d59f3a/horizontal-infographic-maps-crcn-referentiel
https://vu.fr/visioncrcn
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Les documents ressources : Eduscol  
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https://view.genial.ly/5fbbd27fa5becd0d004845bd/horizontal-infographic-maps-crcn-mise-en-oeuvre


Exercice d’application 1 :  

les compétences numériques dans la journée d’une adolescente 

https://vu.fr/digiquiz 
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https://vu.fr/digiquiz


 Temps d’échange  
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Direction de région académique du numérique pour l’éducation 

Titre Utiliser Pix Orga pour accompagner les élèves  
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Le dispositif Pix en milieu scolaire  

Je développe mes 
compétences 

pix.fr 

Je propose des 
campagnes, je suis la 

progression des élèves 

 orga.pix.fr 

J’organise la 
certification 

certif.pix.fr 

Un écosystème de plateformes interconnectées, accessibles à trois 

adresses url différentes :  
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Qu’est-ce que Pix Orga ? 

 

21 

https://view.genial.ly/5e8c4bf008da3f0e029d74b4/interactive-content-pix-orga


Quels parcours dans PIX ORGA  ? 

Parcours par compétence : 

L’enseignant sélectionne des 

parcours parmi les compétences du 

référentiel de Pix adossé au CRCN 

(cadre de référence des 

compétences numériques) 

Parcours thématiques : 

Éducation aux médias et à 

l’information, socle commun… Des 

parcours multi-compétences 

prêts à l’emploi sont à la 

disposition des enseignants. 

Parcours disciplinaires :  

Ils évaluent les composantes 

numériques des programmes 

pour le cycle 4 (technologie, 

français, histoire-géo-EMC...) 

et les lycées (SNT, histoire-

géo, langues...) 

https://vu.fr/Thmesujets 
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https://vu.fr/parcoursPixOrga 

https://pix.fr/competences
http://www.pearltrees.com/actoulousefr/numerique-dans-les-programmes/id36045399
http://www.pearltrees.com/actoulousefr/numerique-dans-les-programmes/id36045399
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/256330368/Themes et sujets abordes dans Pix Sept 21.pdf?pearlId=407947926
https://view.genial.ly/5ebd118340d96b0d0eaa6eb7/interactive-content-test-campagnes
https://vu.fr/Thmesujets
https://vu.fr/parcoursPixOrga


Exercice d’application 2 :   
compétences numériques et  scénarios pédagogiques 

 https://vu.fr/crcnpix 
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https://learningapps.org/watch?v=pfhzrmdq320
https://learningapps.org/watch?v=pfhzrmdq320
https://vu.fr/crcnpix


Retours d’expérience : utiliser Pix Orga avec les élèves 
 

Activité pédagogique Articulation avec le CRCN et Pix 

Recueil de 

fiches + modèle 
vierge 
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https://vu.fr/partageexprience 

https://twinspace.etwinning.net/96313/pages/page/980442
https://drive.google.com/file/d/14I22q3cXg7dw_vmQqGWVJazBjfWkX37s/view?usp=sharing
http://www.pearltrees.com/actoulousefr/activites-academie-toulouse/id31181171
https://twinspace.etwinning.net/96313/pages/page/980442
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Comment articuler  Pix à une séquence ou activité pédagogique ? 

25 https://vu.fr/geniallyparlant 

https://view.genial.ly/617127f4a80a130ddef8f191/interactive-content-copie-genially-sans-titre
https://vu.fr/geniallyparlant


Utiliser l’interface de Pix Orga : aspect technique 
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https://vu.fr/tuto2 

Pour aller plus loin 

Le tableau de bord de Pix Orga 

(vidéo : version courte)  
Le tableau de bord de Pix Orga 

(vidéo : version longue)  

https://vu.fr/tableaudebord 

https://tube-toulouse.beta.education.fr/videos/watch/087d71cc-4072-49f1-855b-e40c1831c334
https://vu.fr/tuto2
https://vu.fr/tableaudebord


Utiliser l’interface de Pix Orga : un peu de pratique 

- Connectez-vous à l'adresse orga.pix.fr 

-Insérer l’identifiant : crcn-

toulouse@drane-occitanie.fr 

- et le mdp : PixToulouse31 

-Vous arrivez à notre “bac à sable”.  

- Créez une campagne  

27 

https://orga.pix.fr/connexion
mailto:crcn-toulouse@drane-occitanie.fr
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Utiliser l’interface de Pix Orga : pour aller plus loin 

 

Vous trouverez toutes les ressources 

utiles à la prise en main de Pix Orga, sur 

le site de la Dane de Toulouse :  

● Guide d'utilisation de Pix Orga sous 

forme d'infographie interactive et de 

pdf   

● Les tutos  de la Dane de l'Académix 
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Direction de région académique du numérique pour l’éducation 

Ressources 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5f3e7a5ba8ff

b90d11ac034f 

 

 

 

 

 

 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/pix-

plateforme-de-developpement-et-de-certification-

des-competences-numeriques 

 

 

 

https://support.pix.org/fr/support/home 

 

 

 

Pix Site DRANE de Toulouse Assistance Pix et DRANE 
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Direction de région académique du numérique pour l’éducation 

Contacts 

crcn-toulouse@drane-occitanie.fr 

05 36 25 72 67 (secrétariat) 

05-36-25-72-79  (ligne directe : lundi, 

mardi, vendredi ) 

Référent EduLAB de votre secteur 
lien vers la carte des référents 

22 30 

https://www.google.com/search?q=drane+toulouse&rlz=1C1VDKB_frFR958FR958&sxsrf=AOaemvJSP2tfgE7fS3Ph2HtNXHkurdTSrQ:1631864986129&ei=mkhEYcSoB4OIjLsP4Nq3yAI&oq=drane&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQgAQyBQguEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBwgAEIAEEAoyBQgAEIAEMgQIABAKOgsIABCwAxAHEB4QEzoNCAAQsAMQBxAKEB4QEzoJCAAQsAMQChATOgcIABCwAxATOgQILhBDOgQIABBDOgcILhCxAxAKOgoIABCxAxDJAxAKOggIABCABBDJAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6EwguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQQkwI6EAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQ6BQgAELEDOgsILhCABBDHARCvAToICAAQgAQQsQM6CggAEIAEEMkDEAo6BQgAEJIDOg0ILhDHARCvARAKEJMCOgcILhCABBAKOgQIABAeOgYIABAKEB46CggAEIAEEIcCEBQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoICC4QgAQQsQNKBAhBGAFQmA9Y5y5guj5oCXAAeACAAasBiAHGCZIBAzcuNJgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/reseau-edulab_374899
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https://vu.fr/valuation-Dafpen 

https://vu.fr/bilan-webinaire 

Evaluation de la formation 
 
 

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/jhHYbUr3G8Mhp2xszdI4RA
https://vu.fr/valuation-Dafpen
https://vu.fr/valuation-Dafpen
https://vu.fr/valuation-Dafpen
https://vu.fr/bilan-webinaire
https://vu.fr/bilan-webinaire
https://vu.fr/bilan-webinaire


 

ANNEXE : 

La certification Pix 
 
Comprendre les principes  

 

32 



Vers la certification : les grandes étapes de l’année scolaire 2021/22 
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Avant les vacances de la Toussaint :  

● les élèves (cycle 4 au collège, 2nde, cycle terminal, STS, CAP et CPGE des LGT et LP) 

passent un premier test Pix adapté à chaque niveau d'enseignement > parcours de 

rentrée par niveau 

 Les parcours de rentrée : “kit d’urgence” pour l’année 2021/2022 

 

● ce sont des parcours multi-compétences par niveau d’enseignement ; 

● elles permettent aux élèves  de se positionner sur au moins 5 compétences ; 

● la certification peut être ainsi envisagée  sereinement. 

 



Qu’est-ce que la certification  Pix ?  

34 

     Points de vigilance :  
 
 
 

● La certification n’est pas 

un examen mais 

l’authentification d’un 
profil 

● Le niveau 1 sur 5 

compétences est 

rapidement atteint 

● Aucun niveau maximum 

exigé, ce n’est pas une 

validation. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g


Comment savoir si un élève est certifiable ?  
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Faisons un petit saut en arrière ... 

 

Sur Pix Orga, il est possible de 

proposer un deuxième type de 

campagne, dont l’objectif est de 

“collecter” le profil des élèves. 

 

Si l’élève est certifiable, la mention 

apparaît à côté de son nom. 

 

Cliquez ici pour accéder à un 

tutoriel  

 

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/233714622/PIX Creer Campagne de collecte des profiles eleves.pdf?pearlId=338224791
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/233714622/PIX Creer Campagne de collecte des profiles eleves.pdf?pearlId=338224791


Test de connaissance sur la certification Pix  
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Cliquez sur l’image 

ou suivez le lien ci-

dessous : 

 

https://frama.link/testconnaissance

certificationPix 

https://learningapps.org/watch?v=p5fi2keqt21
https://frama.link/testconnaissancecertificationPix
https://frama.link/testconnaissancecertificationPix

