
Présentation Pix



1- Qu’est-ce que PIX ?
• une plateforme
• un dispositif de développement des compétences 

numériques
• remplace les certifications du B2i et du C2i
• s'adresse à tous : collégiens, étudiants, salariés / 

demandeur d’emplois, … tous les citoyens
• nouvelle certification pour les compétences numériques 

dans le cadre européen le DIGICOMP 
• Mise en œuvre dans le Cadre de Référence des 

Compétences Numériques CRCN de la 4ème au BTSA

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/05/1/web-digcomp2.1pdf_(online)_1154051.pdf


1- Qu’est-ce que PIX ?
• déploiement du dispositif PIX pour tester, développer et 

certifier les compétences numériques des apprenants 
conformément au cadre de référence des compétences 
numériques (CRCN)

• instaure une certification des compétences numériques 
pour les élèves et apprentis de la voie initiale scolaire et 
continue sur la plate forme Pix pour les cycles terminaux 

• les compétences numériques des élèves et apprentis de 
classes de : 3ème, terminale CAPA, terminale Bac Pro et 
terminale BTSA



1- Qu’est-ce que PIX ?

• Ces certifications feront l’objet d’une inscription dans les 
livrets scolaires avec pour objectif d’attester du niveau 
atteint, sans que cela n’ait aucune incidence sur 
l’obtention des diplômes.

• Le dispositif PIX s’inscrit dans le parcours de formation 
des élèves et apprentis et dans leur développement de 
compétences numériques



2- La mise en œuvre



2- La mise en œuvre

Pour passer la certification les élèves/apprentis doivent atteindre le niveau 1 
dans 5 des 16 compétences

Le niveau 5 est le niveau attendu pour les BTSA 2ème année.



2- La mise en œuvre

Pix orga est nécessaire pour 
organiser l’accès à la 
certification, obligatoire 
dans chaque établissement



3- Le rôle du référent sur Pix Orga  

Toute personne peut s’inscrire gratuitement sur la plateforme pix.fr

Inciter les enseignants (toutes les matières) à y faire un tour

Test de découverte : http://bit.ly/testdecouvertePix 
 

Créer son compte sur PIX.fr

http://bit.ly/testdecouvertePix
https://pix.fr/


3- Le rôle du référent sur Pix Orga  

● Administrateur Pix Orga : Anthony TAUBIN

● Gestion des inscriptions des élèves et étudiants via le GAR et 

TOUTATICE

● Gestion des campagnes de rentrée (les apprenants doivent ensuite 

s’autoformer sur Pix)

● Coordination de l’équipe Pix Orga avec M. HOULBERT et Mme 

MALLERON



4- Le rôle du référent sur Pix Orga

●Les élèves pourront par ailleurs s’entraîner individuellement. Les résultats 

obtenus à un parcours sont pris en compte automatiquement dans Pix, et les 

parcours s’adaptent aux résultats éventuellement obtenus en autonomie. 

L’entraînement se veut bienveillant, l’élève peut toujours « passer » une épreuve 

qui l’embarrasse lors d’un parcours. Il ou elle sera invité.e à retenter certaines 

épreuves s’il ou elle le souhaite avant d’envoyer ses résultats.

●Les enseignant.e.s peuvent également analyser les résultats des élèves, et leur 

adresser des campagnes, par compétence, profil-cible ou en rapport avec leur 

discipline.



Présentation PP
Vendredi 15 janvier

Pix, cultivez vos compétences numériques

https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/accompagnement/resentice/pub-apprendre-numerique/piloter/pix-mesurer-et-developpe
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