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À l'heure actuelle, aucune
application ne permet de certifier
officiellement ses compétences
numériques.



Un curriculum vitae contient

généralement des mentions très

subjectives sur la maîtrise des

compétences numériques.



Depuis septembre

2019, il existe un

référentiel et un outil

national d'évaluation :



À partir de l'année 2020-2021, tous les élèves de

troisième et de terminale devront passer la

certification des compétences numériques avec

Pix dans leur établissement scolaire.



La certification Pix devient la référence pour

évaluer les compétences numériques des élèves,

étudiants, chercheurs d'emploi et salariés.



Le contenu de Pix : 5 domaines et 16 compétences

INFORMATION ET
DONNÉES

Mener une recherche

et une veille

d'information

 Gérer des données

Traiter des données

CRÉATION DE
CONTENU

COMMUNICATION
ET

COLLABORATION

PROTECTION ET
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE

Développer des

documents textuels

 Développer des

douments

multimédias

Adapter les

documents à leur

finalité

Programmer

Interagir

 Partager et publier

Collaborer

S'inserer dans le

monde numérique

Sécuriser

l'environnement

numérique

protéger les données

personnelles et la vie

privée

Protéger la santé, le

bien-être et

l'nevironnement

Résoudre les

problèmes techniques

Construire un

environnement

numérique



Le contenu de Pix
Dans chacune des 16 compétences, 8 niveaux de difficulté :

NIVEAU 1 ET 2

novice

NIVEAU 3 ET 4

indépendant

NIVEAU 5 ET 6

avancé

NIVEAU 7 ET 8

expert

(à venir)

8 pix gagnés permettent de passer au niveau supérieur

score maximum à terme : 1024 pix



Comment se connecter à Pix ?

Les élèves se connectent à Pix via
l'ent de l'établissement : OZE



Comment travailler
avec Pix ?

L'élève répond aux tests et, au fil

des mois, son profil Pix se

construit. 

Il obtient un niveau d'acquisition

pour chacune des 16 compétences.



Attention !

Il est très important que ce profil reflète les réelles

compétences de l'élève puisque l'épreuve de certification

sera adaptée au niveau atteint par l'élève dans chacune des

16 compétences.

Comment travailler avec Pix ?



Le profil Pix contiendra les résultats des certifications que l'élève

aura passées ; il pourra ainsi attester de leur caractère officiel.

Il gardera son profil Pix dans la suite de ses études et de sa vie

professionnelle.

Comment travailler avec Pix ?



Attention aux idées reçues !

La certification Pix n'est pas

notée

Les professeurs ne valident pas

les compétences Pix de leurs

élèves

Il n'y a pas de nombre minimal de

points "Pix" à obtenir lors de la

certification

La certification Pix n'est pas

comptabilisée  pour le DNB ou

pour le Baccalauréat

Il n'existe pas de "cours Pix" ou

de "discipline Pix"

Il est absolument contreproductif

de tenter d'obtenir un niveau

supérieur à son niveau réel



Comment obtenir la certification Pix ?

Le processus de certification se déroule en deux temps

1

Une longue période durant laquelle

l'élève teste ses compétences : il

s'auto-positionne pendant environ

8h (en 5e, 4e, 3, 2nde, 1ère, Tle).

2

Une épreuve officielle ponctuelle, de 2

heures environ, durant laquelle l'élève

passe la certification (en fin de 3e et Tle).



Pendant l'année scolaire, chaque élève accède à Pix sur un

ordinateur, avec ses professeurs, au CDI ou depuis son

domicile.

Il répond aux questions posées en s'aidant de logiciels ou de

sites web.

Comment se déroule
l'autopositionnement avec Pix ?



L'élève répond aux questions. S'il ne sait pas, il peut

cliquer sur "je passe".

En consultant le profil de l'élève, les professeurs peuvent

vérifier l'avancement de son auto-positionnement.

Comment se déroule
l'autopositionnement avec Pix ?



Comment se déroule l'épreuve
de certification Pix ?

En fin de 3e et de Terminale, chaque élève passe la

certification officielle d'une durée de 2 heures.

Celle-ci vérifie et atteste officiellement le niveau le

plus élevé atteint pour chacune des 16 compétences.



À VOUS DE TESTER !

http://acver.fr/pixe


