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PIX : POURQUOI?

• Place prépondérante du numérique au sein de la société

• Compétences numériques --> élément essentiel du parcours scolaire 
et de l'insertion professionnelle

• PIX = évaluation de ces compétences pour les élèves de 3ème, 
Terminale et 2ème année de BTS --> attestation d'un profil de 
compétences numériques certifié et reconnu par l'Etat



PIX : QUELLES COMPETENCES?

Plateforme composée de 5 grands domaines, regroupant 16 compétences :

1. INFORMATION ET DONNEES

2. COMMUNICATION ET COLLABORATION

3. CREATION DE CONTENUS

4. PROTECTION ET SECURITE

5. ENVIRONNEMENT NUMERIQUE



PIX : QUELLES COMPETENCES?

1. Informations et données --> Gérer des données --> Stocker, 
organiser et retrouver (organiser, nommer, enregistrer, rechercher, 
supprimer des fichiers)

2. Communication et collaboration --> Partager et publier --> Mettre 
en ligne (partager et publier en ligne des photos ou autre 
document)

3. Création de contenus --> Adapter des documents à leur finalité --> 
Mise en page (mettre en page, imprimer un texte/feuille de calcul)

4. Protection et sécurité --> Sécuriser l'environnement numérique --> 
Sécurité d'un site web (https et wifi sécurisé)

5. Environnement numérique --> Résoudre des problèmes 
techniques --> problème des périphériques (bluetooth, 
imprimante, clavier)



PIX : COMMENT?

• Première connexion au collège, en cours de technologie

• Activation du compte PIX avec un code (à retenir)

• Début de la campagne de rentrée, pour évaluer le niveau général des 
élèves dans les différents domaines numériques

• Navigation dans PIX de manière autonome (connexion et 
entraînement). Possibilité de revenir sur les items non réussis pour les 
valider.



CERTIFICATION PIX : QUAND?

• Organisation des sessions de certification PIX au cours du second 
semestre (courant avril)

• Pour y participer, l'élève devra valider un certain nombre de 
compétences, en autonomie 

• 1 session de 2 heures, par classe, en salle informatique, sous 
surveillance.

ATTENTION : Les questions posées lors de la certification 
correspondent au niveau atteint par l'élève lors des entraînements.


