
 
 

Philippe Brimbeuf 
 

10/2021 http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt Page 1 / 2 

 

PRESENTATION DE PIX 

 

I. PIX C’EST QUOI ? 

A. EVALUER ET DEVELOPPER LES COMPETENCES 

NUMERIQUES 

PIX permet d’évaluer et développer les compétences numériques. La plateforme prépare à passer 

la Certification Pix, certification des compétences numériques initiée et reconnue par l’État, inscrite 

au Répertoire spécifique de France Compétences (éligible au CPF). 

B. QUELLES SONT LES COMPETENCES NUMERIQUES 

CONCERNEES PAR PIX 

Pix permet de valider des compétences numériques dites “communes” ou “transversales”, c’est-à-

dire utiles à tous, dans la vie professionnelle ou personnelle. Vous pouvez retrouver le détail des 

compétences sur https://pix.fr/competences/  

PIX permet de travailler 16 compétences réparties en 5 grands domaines : 

 

https://pix.fr/competences/
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Le CRCN propose huit niveaux de maîtrise progressive de ces compétences pour les élèves de 

l'enseignement scolaire, pour les étudiants de l'enseignement supérieur et dans un contexte de 

formation d'adultes : 

 

3. Quel niveau à atteindre pour les élèves lors de la certification ? 

Il n’y a aucun attendu de niveau en terme de résultats de certification, ni en 3e, ni en terminale, ni 

en BTS. 

Pour être certifiable, le profil des élèves doit comporter au minimum 5 compétences de niveau 1. 

C'est le minimum requis pour participer à une session de certification. 

II. PIX POUR LES ENSEIGNANTS ? 

A. LES ENSEIGNANTS PEUVENT-ILS ETRE CERTIFIES ? 

La certification Pix sera prochainement proposée aux enseignants, comme pour tout citoyen. Une 

discussion est en cours avec le Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports afin 

d’assurer la gratuité de la certification aux enseignants. 

B. EST-IL POSSIBLE DE TESTER UN PARCOURS ETUDIANT EN 

TANT QU'ENSEIGNANT ? 

Les parcours sont réservés aux élèves de l’établissement qui ont été importés dans Pix Orga. Un 

enseignant ne peut donc pas y participer. 

C. EST-IL POSSIBLE D’EFFECTUER UN TEST DE DEMO ? 

Afin d’ avoir un aperçu de ce que propose Pix, un test de démo a été mis en place :  

https://app.pix.fr/courses/rec7UnJAHSEP3iwi2  

https://app.pix.fr/courses/rec7UnJAHSEP3iwi2

