
  

Le       c’est quoi ? 

C’est LA nouvelle certification des 
compétences numériques

Le PIX permet à tous (élèves, professeurs, parents) de mesurer, 
développer et valoriser ses compétences numériques

 

 



  

Comment s’inscrire ?

● L’inscription est gratuite pour tous sur Pix.fr

● Au collège, les élèves doivent de se connecter à Pix via l’ENT Oze en 
cliquant sur la barre de menu        puis sur les icônes suivantes  
ressources pédagogiques et PIX. Ils devront enfin saisir leur code.



  

Quelles sont les compétences numériques à travailler ? 

   5 domaines – 16 compétences sur 5 niveaux proposés pour l’instant.  

I
l n’ y a pas d’itinéraire balisé. Les compétences peuvent être testées et validées

 en suivant l’ordre proposé ou pas. C’est à l’utilisateur de décider…

 La certification n’est possible que si l’élève s’est positionné au moins sur cinq compétences de 
niveau1. Cela correspond à 50 minutes de travail.



  

Mesurer, valoriser et développer ses compétences numériques, 
oui... mais comment ? 

Ex : dans le domaine   voici le défi à relever :

en cherchant à résoudre les défis Pix



  

Quels outils sont à disposition pour valider les 
compétences?

1/Tous les utilisateurs (élèves, parents, professeurs) peuvent naviguer librement sur le 
web et utiliser l’environnement numérique de leur ordinateur pour répondre aux 
questions qui leur sont posées.

  
   
2/Les questions s’adaptent au niveau de chacun. Le test est ainsi personnalisé.

3/Toutes les 5 questions, l’utilisateur découvre ses points forts et ceux à retravailler.

4/Chacun peut bénéficier d’indices et de tutoriels externes pour l’aider.

5/Pour améliorer son score (obtenir des pix) ou vérifier ses acquis, l’utilisateur peut rejouer le 
test tous les 4 jours. 
 
Les élèves, les parents et les professeurs peuvent atteindre au maximum 640 pix à ce jour.



  

Comment obtenir la certification pix lorsqu’on est 
élève?

- En autonomie au collège ou de la maison, les élèves s’engagent à réaliser des tests de 
positionnement PIX tout au long de l’année scolaire. 

- Les enseignants analysent les résultats et proposent de l’aide pour combler les éventuelles 
lacunes.

- À la fin de l’année de 3ème, le collège organise une certification obligatoire (entre le mois 
de mai et de juin 2021) à valeur nationale d’une durée de deux heures. 

Ce n’est donc pas une note mais le reflet d’un niveau d’acquisition.

     Ce certificat valable 3 ans permet à l’élève d’avoir une preuve de ses compétences 
numériques. Il précise un niveau d’acquisition de 1 à 5 pour chacune des compétences.
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