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Les textes officiels

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39155
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39155
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005162
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005188
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005181
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Remplace 

le B2i 

et le C2i

Cadre 

européen
le DigComp

C'est la même démarche que le Cadre européen commun de 
référence pour les langues et ses niveaux communs de A1 à C2

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/54/4/Fichememo_CRCN_1225544.pdf
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39155
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/7/Tableau_par_niveau_1136377.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/45/3/Reperes_progressivite_accessible_1125453.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/9/Tableau_par_competence_1136379.pdf


5 domaines

16 compétences

8 niveaux de maîtrise

Cadre européen le DIGCOMP

Toutes les disciplines concernées

CRCN

• 1.1. Mener une recherche 
et une veille d’informations

• 1.2. Gérer des données

• 1.3. Traiter des données

Domaine 1 : 
Information et 
données

• 2.1. Interagir

• 2.2. Partager et publier

• 2.3.Collaborer

• 2.4. S’insérer dans le monde 
numérique

Domaine 2 : 
Communication et 
collaboration

• 3.1. Développer des 
documents textuels

• 3.2. Développer des 
documents multimédia

• 3.3. Adapter les documents 
à leur finalité

• 3.4. Programmer
Domaine 3 :

Création

de contenus

• 4.1. Sécuriser 
l’environnement numérique

• 4.2. Protéger les données 
personnelles et la vie privée

• 4.3. Protéger la santé, le 
bien-être et 
l’environnement

Domaine 4 :

Protection 

et sécurité

• 5.1. Résoudre des 
problèmes techniques

• 5.2. Evoluer dans un 
environnement numérique

Domaine 5 :

Environnement 
numérique
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Organiser un 
parcours de 

formation et le 
suivi des acquis 

Inscription dans 
le dernier bilan 
périodique du 

LSU

Enrichir le 
parcours de 

formation et le 
suivi grâce aux 
plateformes Pix

Certification 
avec la 

plateforme Pix
Inscription dans 
le livret scolaire

Poursuite du 
parcours de 

formation en 
lien notamment 

avec SNT

Certification 
avec la 

plateforme Pix
Inscription dans 
le livret scolaire







Pix
3 plateformes 

Pix

Pix Orga

Pix Certif



https://pix.fr/


http://bit.ly/testpix2020


https://orga.pix.fr/
https://view.genial.ly/5f106e70e054310d910a7739


https://certif.pix.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g




Pix Orga
Outil de 
pilotage

Impulser

Effectuer un suivi

Analyser

Identifier les besoins de formation



1.2 Gérer des données

Enregistrement Enregistrer un document

Fichiers et dossiers Identifier et localiser un fichier

Organisation de fichiers Organiser des fichiers dans des dossiers 
et des sous-dossiers

Solutions de stockage Connaître les solutions de stockage de 
données (supports amovibles et service 
en ligne)2.4 S’insérer dans le monde numérique

Téléchargement Télécharger et consulter un document 
disponible en ligne

3.2 Développer des documents multimédias

Format de son et vidéo Connaître les extension des formats de 
fichier son et vidéo

3.3 Adapter les documents à leur finalité

Droit d’auteur Connaître et appliquer les principales 
règles régissant le droit d’auteur

https://cloud.pix.fr/s/3joGMGYWSpmHg5w
https://cloud.pix.fr/s/3joGMGYWSpmHg5w




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




Pix
Vers la 

généralisation

Stratégie à court terme

Stratégie à long terme



La généralisation de Pix

● 10 juillet 2020 : Circulaire de rentrée : 
“D- Développer et certifier les compétences 

numériques des élèves”

● 26 août 2020 : Annonce Ministre + 

Dossier de presse de rentrée

● 5 novembre 2020 : Lettre : levée de 

l’obligation de certification cette année 

en lycée

https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132










Mercix

Des questions ?  

Contactez-nous

dane.crcn-pix@ac-lyon.fr

Ambassadrice Pix Lyon

Perrine Douhéret
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L'individu est capable 
de réaliser des actions 
élémentaires associées 
aux situations les plus 
courantes.

Il peut appliquer une 
procédure simple en 
étant guidé, et en ayant 
parfois recours à l'aide 
d'un tiers.

L'individu est capable 
de réaliser des actions 
élémentaires associées 
aux situations les plus 
courantes.

Il peut appliquer seul 
une procédure simple 
tant que ne survient pas 
de difficulté. Il cherche 
des solutions avec 
d'autres lorsqu'il est 
confronté à des 
imprévus.

Il peut répondre 
ponctuellement à une 
demande d'aide.

L'individu est capable 
de réaliser des actions 
simples dans la plupart 
des situations 
courantes.

Il peut élaborer de 
façon autonome une 
procédure pour 
accomplir une de ces 
actions.

L'individu est capable 
de réaliser des actions 
simples dans toutes les 
situations courantes.

Il peut élaborer de 
façon autonome une 
procédure adaptée et 
l'appliquer 
efficacement pour 
accomplir une de ces 
actions.

Il peut venir en aide à 
d'autres selon une 
modalité d'entraide 
informelle.

L'individu est capable 
de mettre en œuvre des 
pratiques avancées dans 
des situations nouvelles 
pour lui, ou imposant un 
cadre d'exigence 
particulier.

Il peut choisir une 
démarche adaptée pour 
atteindre son but, parmi 
des approches déjà 
établies.
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