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DU 4 JANVIER 
AU 5 MARS 2021 

PIX 
Certification des compétences du numérique 
 

Pix est un service public en ligne gratuit et ouvert à tous pour 

évaluer et développer ses compétences numériques. 

Grâce à des tests interactifs, de difficulté graduelle et sous forme 

d’exercices pratiques, il vous permet de faire le point et 

d’améliorer vos connaissances et savoir-faire numériques. 

La plateforme vous prépare à passer la Certification Pix, la 

certification des compétences numériques initiée et reconnue 

par l’État.  

 

 

 

ÉLÈVES DE 

TERMINALE 

GÉNÉRALE, 

TECHNOLOGIQUE ET 

PROFESSIONNELLE 

 

ÉTUDIANTS DE BTS 

2ÈME ANNÉE 

 

AVOIR UN NIVEAU 

SUPÉRIEUR A 0 

DANS AU MINIMUM 5 

COMPÉTENCES (SUR 

LES 16 EXISTANTES) 

 

INTÉGRATION 

PRÉVUE DANS LE 

LIVRET SCOLAIRE DE 

L’ÉLÈVE 

 

POUR TOUS LES 

NIVEAUX 

 

AUCUN PRÉ-REQUIS 

 

DES CORRECTIONS 

 

 

source : https://support.pix.fr/support/home 
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L’ENSEIGNANT, UN 
VÉRITABLE RELAIS 
POUR L’ÉLÈVE 

PIX 
Certification des compétences du numérique 
 

L’enseignant sélectionne des parcours parmi les 16 compétences 

du référentiel de Pix. 

Des parcours multi-compétences prêts à l’emploi sont à la 

disposition des enseignants. 

 

 

 

 

 

PARCOURS PAR 

COMPÉTENCE 

 

PARCOURS 

THÉMATIQUES 

 

ACCÈS POSSIBLE PAR 

L’ENT, ET LE 

MÉDIACENTRE (GAR) 

 

POUR L’ÉLÈVE, UN 

CODE CAMPAGNE 

POUR ACCÉDER À 

SON PARCOURS 

 

DE RÉELS DÉFIS 

 

DES TUTORIELS 

 

UNE ÉVALUATION 

PERSONNALISÉE 

 

 

source : https://orga.pix 
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ORGANISER LA CERTIFICATION 
- 
L’ELEVE « SANS STRESS » 
- 
L’ENSEIGNANT « EN SOUTIEN » 
- 

 
 

 

Octobre

• Pix Orga initialisé par le 
chef d'établissement

• Présentation aux 
enseignants

• Lancement des 
campagnes

Novembre

Décembre

--> 2h00 élève

• Suivi de formation 
des élèves via Pix 
Orga (invitation 
initiée par le CE)

• Impulser la 
formation aux 
élèves

Janvier

Février

--> autonomie prof

--> 2h00 élève

• Impulser la formation aux 
élèves (suite)

• Préparer et organiser la 
certification (à l'initiative 
du CE)

Mars

Avril

--> autonomie prof

--> 2h00 élève
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RESSOURCES DISPONIBLES 
 

- connexion à Pix 

 

 

 

 

 

 

 

- 500 tutoriels pour se former de façon autonome sur l’ensemble des compétences évaluées par 

Pix ; tutoriels répartis selon les 16 compétences, elles-mêmes regroupées dans les 5 grands 

domaines 

https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article348 

 

 

- Les 16 compétences évaluées par Pix = détails organisés pour les 5 grands domaines 

https://pix.fr/competences 
 

 

- Le calendrier 2020-2021 de la certification des compétences numériques avec Pix 

https://eduscol.education.fr/ecogest/diaporama/calendrier-2020-2021-de-la-certification-des-

competences-numeriques-avec-pix 

 
 

 

- Enseignement scolaire : une question sur Pix dans les collèges et lycées ? Support pour les 

chefs d’établissement, les enseignants, les élèves et les parents 

https://support.pix.fr/support/solutions/15000003814  
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