
1. Mise en place d’un nouveau Cadre de référence des compétences 
numériques (CRCN)

2. Pix = outil de formation et de certification qui mesure et valorise 
les compétences du CRCN

3. Accès des élèves à Pix depuis le Médiacentre de leur ENT

4. Possibilité pour les élèves de mesurer, développer et valoriser 16 
compétences numériques dans 5 domaines d'activité

5. Formation et évaluation de ces 16 compétences numériques dans 
les enseignements en lien avec les programmes et le S4C*

6. 1 à 5 niveaux de maîtrise sur les 8 niveaux proposés par le CRCN

Pix : l’essentiel en 6 points
fiche info

* Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
https://pix.fr/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


1. Activation de l’espace PIX Orga de votre établissement via un courriel reçu à l’adresse RNE 
(ce.067……@ac-strasbourg.fr)*

 ⇒ Guide d’activation de Pix Orga

2. Désignation par le chef d’établissement, en plus du compte ce.067……@ac-strasbourg.fr, d’un 
ou plusieurs co-administrateurs

3. Invitation de membres par les administrateurs

4. Importation de la base Siècle “élèves” (import XML) : ElevesSansAdresses.xml
             L’élève doit se connecter une 1ère fois à PIX via le GAR pour obtenir son compte PIX

5. Lancement d’une première campagne et communication du code de la campagne aux élèves

* Pour toute nouvelle demande, adresser un mail à ce.dane@ac-strasbourg.fr

Déployer Pix dans son établissement en 5 étapes

fiche établissement

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Ressources/Pix/pix_orga/Activation_de_l_espace_Pix_Orga_V3__GAR___Non_pionniers_.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Ressources/Pix/pix_orga/Les_Parcours_dans_Pix_Orga.pdf
https://orga.pix.fr/connexion


1. Je me connecte à Pix depuis le Médiacentre de MBN.

2. Lors de ma 1ère connexion, je vérifie les informations pré-remplies et saisis ma date de naissance.

Accéder à son espace Pix depuis le Médiacentre de MBN

fiche élève

Depuis l’onglet “Profil” :

- je choisis une compétence à travailler

- je réponds aux questions à mon rythme

- je consulte des tutos pour m’aider

Depuis l’onglet “Parcours” :

- je saisis le code donné par mon professeur

- je réponds aux questions et je consulte des 

tutos pour m’aider

- à la fin du test, j’envoie mes résultats

A tout moment, je peux faire une pause et reprendre plus tard.



1. La certification Pix remplace officiellement le B2i et le C2i Niveau 1.

2. Elle sera obligatoire en 2020-2021 pour les élèves de 3ème, Terminale, STS et CPGE.

3. Les élèves doivent s’être connectés à Pix et être positionnés au niveau 1 minimum sur au 
moins 5 compétences pour passer le test de certification.

4. L’élève est évalué uniquement sur les compétences pour lesquelles il a réussi à valider un 
niveau.

5. La certification dure deux heures et se déroule dans des conditions strictes : convocations, 
émargement, surveillance…

6. Lors de l’épreuve, le module de certification Pix pose trois questions correspondant au 
niveau le plus élevé atteint lors de l’auto-positionnement.

7. Le certificat Pix accessible en ligne sur le profil de l’utilisateur précise le niveau atteint pour 
chacune des 16 compétences et le score total, d’un maximum de 1024 pix.

La certification Pix

Pour plus d’informations,                RDV sur le site de la Dane de Strasbourg

https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005181
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Ressources/Pix/certification/3._La_certification__en_pratique_.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/ressources-numeriques/le-crcn/

