
Pix, une plateforme en ligne de développement et de 
certification des compétences numériques
Pix est la nouvelle certification qui remplace le B2i depuis 
la rentrée 2019. En raison du contexte sanitaire, Elle ne 
sera obligatoire qu’à partir de 2022, pour les élèves de 
3ème et de Terminale. Elle est gratuite pour tous les 
élèves en formation initiale
.
Pix, les enjeux

❏ Le monde professionnel fait de plus en plus appel à des compétences 
numériques. 

❏ Pour leurs démarches administratives, les citoyens ont recours aux 
services dématérialisés. Notre rôle est de lutter contre l’illectronisme.

❏ La scolarité s’inscrit dans l’ère numérique et nécessite de développer des 
compétences transversales liées à l’utilisation des outils numériques.

NOUVELLE VOIE PRO

Pix et le Cadre de Référence des Compétences 
Numériques (CRCN)
Pix est l’outil d’application  du CRCN, adaptation française du référentiel 
européen Digcomp. Cette mise en relation des référentiels nationaux et 
européens vise à faciliter la mobilité des élèves. 
Toutes les ressources d’accompagnement sont disponibles sur le site eduscol. 
Les professeurs y trouveront des repères pour enseigner, évaluer et préparer à la 
certification, en particulier le Document d’accompagnement du CRCN.

Le CRCN, et par conséquent Pix, sont organisés  en 5 domaines, 16 
compétences et 8 niveaux détaillés dans ce document. 

Pix, ce n’est pas 
❏ A  la charge d’un seul enseignant
❏ Un travail à proposer seulement 

l’année de la certification 
❏ Du temps disciplinaire en moins

Pix, c’est 
❏ Un développement de 

compétences porté par tous les 
enseignants

❏ Un parcours de formation tout au 
long de la scolarité

http://www.youtube.com/watch?v=MC_GN9GrzS8
https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/pix-cultivez-vos-competences-numeriques
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tqv6wEvt56kFp-mVyHOcrRb0Ow0N5m-6/view?usp=sharing


   Et la certification ?
❏ Cette épreuve officielle de certification dure 1h45 
❏ Elle se déroule dans l’établissement scolaire de l’

élève, sous la responsabilité du référent Pix.  
❏ Elle a pour but de vérifier que l’élève est capable de 

reproduire le niveau atteint durant ses 
entraînements.

❏ Pix permet de formaliser le  travail déjà effectué dans 
chaque discipline tout en proposant aux élèves de 
s'autoformer et de s’autoévaluer.

❏ Il est important d’aider tous les élèves à développer leurs 
compétences par une entrée “douce” dans ce nouveau 
mode de : Formation / Evaluation / Certification.

Le positionnement sur Pix s’effectue actuellement sur 5 niveaux et prochainement 
8. L’objectif est de mettre en évidence le niveau des compétences acquises tout 
au long du parcours de formation et d’inscrire  l’élève  dans une démarche de 
réussite.

Les compétences numériques développées dans 
l'ensemble des matières

Numérique éducatif voie pro @Toulouse 
Rejoignez notre groupe d’échanges Viaeduc 
Un espace enrichi de nos expériences à tous,  de 
nos bonnes idées, de nos questions…

http://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g
https://www.viaeduc.fr/group/22606

