
  



  

Le déploiement de Pix dans les établissements de 
l’académie se fera à partir du 23 janvier 2019, 
après déploiement du GAR (les comptes élèves 
pourront alors être créés automatiquement depuis 
l’ENT) et après réception d’un courrier provenant de 
Pix annonçant la mise à disposition de 
l’établissement de la plateforme Pix Orga.

https://dane.ac-caen.fr/Pix-dans-son-etablissement

https://dane.ac-caen.fr/Pix-dans-son-etablissement


  

DE QUOI S'AGIT-IL ?



  

Certification des 
compétences 

numériques des 
élèves.



  

PIX remplace le B2i.

Mis en place progressivement 
au cours de l'année scolaire 
2019-2020.

Obligatoire  en 3e à partir la 
rentrée 2020-21.



  

PIX s'appuie sur le CRCN

Cadre de Référence 
des Compétences Numériques

publié au bulletin officiel le 1er octobre 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A18310A51365A6F5B9B2F1EF5F18CF06.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT00003
9005162&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039002401

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A18310A51365A6F5B9B2F1EF5F18CF06.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000039005162&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039002401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A18310A51365A6F5B9B2F1EF5F18CF06.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000039005162&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039002401


  



  



  



  



  

A partir de la 5ème, les élèves peuvent 
s'inscrire sur la plateforme PIX, où ils 
disposent d'un suivi régulier de leurs 
acquis.
En 3ème, leurs compétences numériques 
sont certifiées.



  

DES ÉLÈVES
« PIXEURS »



  

Une phase
d'apprentissage



  

● De la 5ème à la 3ème.

● Objectif : développer les compétences et 
préparer l'évaluation finale.

● Forme : tests de positionnement.

Utilisation de l'environnement numérique habituel pour 
effectuer des recherches, résoudre des problèmes, 
relever des défis, se confronter à des cas pratiques ...



  



  

Apprentissage adaptatif et 
personnalisé : 

un algorithme adapte la difficulté des 
tests en fonction des réponses données.

Valoriser et encourager l'élève.



  

Évaluation positive : 

Les élèves gagnent des « PIX » 
et font évoluer leur score 

et leur profil de compétences.



  

Évaluation formative : 

Conseils personnalisés réguliers.

En cas d'échec, possibilité de 
recommencer.



  

Une certification



  

En troisième (et en terminale).

Épreuves adaptées en fonction des 
résultats aux tests de positionnement.



  

QUELLES 
COMPETENCES ?



  



  

INFORMATION ET DONNÉES
● Mener une recherche et une veille documentaire.

Mener une recherche et une veille d’information pour répondre à un besoin d’information 
et se tenir au courant de l’actualité d’un sujet (avec un moteur de recherche, au sein 
d’un réseau social, par abonnement à des flux ou des lettres d’information, ou tout autre 
moyen).

Thématiques associées : Web et navigation - Moteur de recherche et requête - Veille 
d’information, flux et curation - Evaluation de l’information - Source et citation - 
Gouvernance d’internet et ouverture du web - Abondance de l’information, filtrage et 
personnalisation - Recul critique face à l’information et aux médias - Droit d’auteur.



  

INFORMATION ET DONNÉES
● Gérer des données.

Stocker et organiser des données pour les retrouver, les conserver et en faciliter l’accès 
et la gestion (avec un gestionnaire de fichiers, un espace de stockage en ligne, des 
tags, des classeurs, des bases de données, un système d’information, etc.).

Thématiques associées : Dossier et fichier - Stockage et compression - Transfert et 
synchronisation - Recherche et méta-données - Indexation sémantique et libellé (tag)- 
Structuration des données - Système d’information - Localisation des données et droit 
applicable - Modèles et stratégies économiques - Sécurité du système d’information



  

INFORMATION ET DONNÉES

● Traiter des données.

Appliquer des traitements à des données pour les analyser et les interpréter (avec un 
tableur, un programme, un logiciel de traitement d’enquête, une requête calcul dans une 
base de données, etc.).

Thématiques associées :
Données quantitatives, type et format de données - Calcul, traitement statistique et 
représentation graphique - Flux de données - Collecte et exploitation de données 
massives - Pensée algorithmique et informatique - Vie privée et confidentialité – 
Interopérabilité.



  

COMMUNICATION ET COLLABORATION

● Interagir.

● Partager et publier.

Partager et publier des informations et des contenus pour communiquer ses propres 
productions ou opinions, relayer celles des autres en contexte de communication publique 
(avec des plateformes de partage, des réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forum 
et de commentaire, des CMS, etc.).

Thématiques associées :
Protocoles et modalités de partage - Applications et services pour le partage - Règles de 
publication et visibilité - Réseaux sociaux - Liberté d'expression et droit à l'information - 
Formation en ligne - Vie privée et confidentialité - Identité numérique et signaux -- 
Pratiques sociales et participation citoyenne - e- Réputation et influence - Ecriture pour le 
web - Codes de communication et netiquette - Droit d'auteur

● Collaborer.

● S'insérer dans le monde numérique.



  

CRÉATION DE CONTENU

● Développer des documents textuels.

Produire des documents à contenu majoritairement textuel pour communiquer des 
idées, rendre compte et valoriser ses travaux (avec des logiciels de traitement de texte, 
de présentation, de création de page web, de carte conceptuelle, etc.).

Thématiques associées :
Applications d'édition de documents textuels - Structure et séparation forme et contenu - 
Illustration et intégration - Charte graphique et identité visuelle - Interopérabilité - 
Ergonomie et réutilisabilité du document - Accessibilité - Droit d'auteur



  

CRÉATION DE CONTENU

● Développer des documents multimédia.
Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres productions 
multimédia, enrichir ses créations majoritairement textuelles ou créer une oeuvre 
transformative (mashup, remix, ...) (avec des logiciels de capture et d'édition d'image / 
son / vidéo / animation, des logiciels utiles aux pré-traitements avant intégration, etc.).

Thématiques associées :
Applications d'édition de documents multimédia - Capture son, image et vidéo et 
numérisation - Interopérabilité - Accessibilité - Droit d'auteur - Charte graphique et 
identité visuelle



  

CRÉATION DE CONTENU

● Adapter les documents à leur finalité.

● Programmer.
Ecrire des programmes et des algorithmes pour répondre à un besoin (automatiser une 
tâche répétitive, accomplir des tâches complexes ou chronophages, résoudre un 
problème logique, etc.) et pour développer un contenu riche (jeu, site web, etc.) (avec 
des environnements de développement informatique simples, des logiciels de 
planification de tâches, etc.).

Thématiques associées :
Algorithme et programme - Représentation et codage de l'information – Complexité - 
Pensée algorithmique et informatique - Collecte et exploitation de données massives - 
Intelligence artificielle et robots



  

PROTECTION ET SÉCURITÉ

● Sécuriser l'environnement numérique.

● Protéger les données personnelles et la vie privée.
Maîtriser ses traces et gérer les données personnelles pour protéger sa vie privée et 
celle des autres, et adopter une pratique éclairée (avec le paramétrage des paramètres 
de confidentialité, la surveillance régulière de ses traces par des alertes ou autres outils, 
etc.).
Thématiques associées :
Données personnelles et loi - Traces - Vie privée et confidentialité - Collecte et 
exploitation de données massives

● Protéger la santé, le bien-être et l'environnement.



  

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

● Résoudre des problèmes techniques.

● Construire un environnement numérique.



  

9 ÉPREUVES POUR 
DÉCOUVRIR PIX

https://app.integration.pix.fr/assessments/191791/c
hallenges/recPuMDuTeTvtCsAc

 

https://app.integration.pix.fr/assessments/191791/challenges/recPuMDuTeTvtCsAc
https://app.integration.pix.fr/assessments/191791/challenges/recPuMDuTeTvtCsAc


  

Un élève doit être positionné sur
au moins 5 de ces 16 compétences 
pour passer la certification en 3ème.



  

Au collège, les compétences numériques des élèves sont évaluées dans le cadre du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture conformément au 
livret scolaire unique (LSU). 

Pour les élèves en classe de troisième, les compétences numériques sont évaluées 
dans le cadre de l’obtention du diplôme national du brevet : l’épreuve écrite de 
mathématiques, sciences et technologie du brevet comporte à présent un exercice de 
programmation informatique.

Une nouvelle plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences 
numériques PIX permet d’évaluer les collégiens, dès la classe de quatrième.

https://www.education.gouv.fr/cid2553/le-brevet-informatique-et-internet-b2i.htm
l
 

https://www.education.gouv.fr/cid2553/le-brevet-informatique-et-internet-b2i.html
https://www.education.gouv.fr/cid2553/le-brevet-informatique-et-internet-b2i.html


  

OUTILS



  

3 PLATEFORMES

1/ PIX = plateforme accessible à tous 
(via l'ENT).

2/ PIX ORGA = plateforme dédiée au   
à l'évaluation et au 
suivi pédagogique.



  



  

3 PLATEFORMES

3/ PIX CERTIF = plateforme de  
création et de gestion 
de certification.



  

En troisième (et en terminale).

Epreuves adaptées en fonction des 
résultats aux tests de positionnement.

8 niveaux :

De 1 à 2 : novice
De 3 à 4 : indépendant
De 5 à 6 : avancé
De 7 à 8 : expert



  

 DIFFÉRENCES 
B2I ET PIX



  



  

 RÉFÉRENT
PIX
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