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Présentation du CRCN.


Mise en œuvre du CRCN dans les établissements.


Un portail, trois plateformes


• La plateforme Pix.


• La plateforme Pix Orga.


• La plateforme Pix Certif.

1e partie



Présentation du CRCN 

Cadre de Référence des Compétences Numériques 

• Le cadre de référence est entré en vigueur depuis la rentrée 
scolaire 2019.


•Remplace le B2i et C2i.


•De l’école élémentaire à l’université.




Présentation du CRCN 
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https://www.internetlivestats.com/


https://www.internetlivestats.com/

https://www.internetlivestats.com/


Commun iquer au moyen d 'une messager ie 
électronique  
Dans le cadre d'une correspondance authentique, l'élève 
doit être capable :  
 
• d'adresser (à un ou plusieurs destinataires), recevoir, 
imprimer un message électronique, y répondre ou le 
rediriger, au moyen du logiciel de messagerie habituel, déjà 
configuré ;  
• d'utiliser les codes d'identification des interlocuteurs et 
les règles de la correspondance sur internet ;  
• de recevoir et exploiter un fichier (texte, image ou son) 
comme pièce jointe (ou attachée) au moyen du logiciel de 
messagerie habituel, déjà configuré ;  
• de comparer pour choisir à bon escient le service apporté 
par internet, à d'autres services de communication 
(téléphone, télécopie, courrier postal).



« La certification Pix remplace officiellement 
le B2i et le C2i Niveau 1 » Pourquoi changer ?

•Disposer de repères partagés

•Outiller les professeurs dans le suivi pédagogique des élèves et 
la préparation de leurs enseignements

•Expérimenter de nouvelles manières fiables et ludiques de 
mesurer les compétences



Textes de référence

•Décret n°2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement 
des compétences numériques dans l’enseignement scolaire, 
dans l’enseignement supérieur et par la formation continue.

•Arrêté du 30 août 2019 relatif à l’évaluation des compétences 
numériques acquises par les élèves des écoles, collèges et 
des lycées.

•Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix des 
compétences numériques (JO du 1/09/19).



Textes de référence

• Le numérique dans les programmes : cycles 1, 2, 3, 4.

• Le numérique dans le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.

• Les nouveaux programmes du lycée



Textes de référence
Le document d’accompagnement du CRCN 
(novembre 2019)

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
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Présentation du CRCN

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Présentation du CRCN

8 niveaux de maîtrise en 4 groupes

• Novice 
• Indépendant 
• Avancé 
• Expert

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

CADRE DE RÉFÉRENCE DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Domaines et compétences

1. Information et données

1.1. Mener une recherche et une 
veille d’information

Mener une recherche et une veille d’information pour répondre à un besoin d’information et se tenir au courant de l’actualité d’un sujet tout en étant en mesure de vérifier les sources et la fiabilité de l’information (avec un moteur de recherche, au 
sein d’un réseau social, par abonnement à des flux ou des lettres d’information, ou tout autre moyen).

1.2. Gérer des données Stocker et organiser des données pour les retrouver, les conserver et en faciliter l’accès et la gestion (avec un gestionnaire de fichiers, un espace de stockage en ligne, des classeurs, des bases de données, un système d’information...).

1.3. Traiter des données Appliquer des traitements à des données pour les analyser et les interpréter (avec un tableur, un programme, un logiciel de traitement d’enquête, une requête de calcul dans une base de données...).

2. Communication et collaboration

2.1. Interagir Interagir avec des individus et des petits groupes pour échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou à une activité professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente (avec une messagerie électronique, une messagerie instantanée, un 
système de visio-conférence...).

2.2. Partager et publier Partager et publier des informations et des contenus pour communiquer ses propres productions ou opinions, relayer celles des autres en contexte de communication publique en apportant un regard critique sur la nature du contenu (avec des 
plateformes de partage, des réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forum et de commentaires, de système de gestion de contenu CMS...).

2.3. Collaborer Collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, co-produire des ressources, des connaissances, des données, et pour apprendre (avec des plateformes de travail collaboratif et de partage de document, des éditeurs en ligne, des 
fonctionnalités de suivi de modifications ou de gestion de versions...).

2.4 S’insérer dans le monde 
numérique

Maîtriser les enjeux de la présence en ligne, développer des stratégies et des pratiques autonomes en respectant les règles, les droits et les valeurs qui leur sont liés, pour se positionner en tant qu’acteur social, économique et citoyen dans le 
monde numérique, et répondre à des objectifs (avec les réseaux sociaux et les outils permettant de développer une présence publique sur Internet, et en lien avec la vie citoyenne, la vie professionnelle, la vie privée...).

3. Création de contenus

3.1. Développer des documents 
textuels

Produire des documents à contenu majoritairement textuel pour communiquer des idées, rendre compte et valoriser ses travaux (avec des logiciels de traitement de texte, de présentation, de création de page web, de carte conceptuelle...).

3.2. Développer des documents 
multimédia

Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres productions multimédia, enrichir ses créations textuelles (avec des logiciels de capture et d’édition d’image / son / vidéo / animation...).

3.3. Adapter les documents à leur 
finalité

Adapter des documents de tous types en fonction de l’usage envisagé et maîtriser l’usage des licences pour permettre, faciliter et encadrer l’utilisation dans divers contextes (mise à jour fréquente, diffusion multicanale, impression, mise en ligne, 
projection...) (avec les fonctionnalités des logiciels liées à la préparation d’impression, de projection, de mise en ligne, les outils de conversion de format...).

3.4. Programmer Écrire des programmes et des algorithmes pour répondre à un besoin (automatiser une tâche répétitive, accomplir des tâches complexes ou chronophages, résoudre un problème logique...) et pour développer un contenu riche (jeu, site web...) 
(avec des environnements de développement informatique simples, des logiciels de planification de tâches...).

4. Protection et sécurité

4.1. Sécuriser l’environnement 
numérique

Sécuriser les équipements, les communications et les données pour se prémunir contre les attaques, pièges, désagréments et incidents susceptibles de nuire au bon fonctionnement des matériels, logiciels, sites internet, et de compromettre les 
transactions et les données (avec des logiciels de protection, la maîtrise de bonnes pratiques...).

4.2. Protéger les données 
personnelles et la vie privée

Maîtriser ses traces et gérer les données personnelles pour protéger sa vie privée et celle des autres, et adopter une pratique éclairée (avec le paramétrage des paramètres de confidentialité, la surveillance régulière de ses traces...).

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

Prévenir et limiter les risques générés par le numérique sur la santé, le bien-être et l’environnement mais aussi tirer parti de ses potentialités pour favoriser le développement personnel, le soin, l’inclusion dans la société et la qualité des 
conditions de vie, pour soi et pour les autres (avec la connaissance des effets du numérique sur la santé physique et psychique et sur l’environnement, et des pratiques, services et outils numériques dédiés au bien-être, à la santé, à 
l’accessibilité...).

5. Environnement numérique

5.1 Résoudre des problèmes 
techniques

Résoudre des problèmes techniques pour garantir et rétablir le bon fonctionnement d’un environnement informatique (avec les outils de configuration et de maintenance des logiciels ou des systèmes d’exploitation, et en mobilisant les 
ressources techniques ou humaines nécessaires...).

5.2 Évoluer dans un environnement 
numérique

Installer, configurer et enrichir un environnement numérique (matériels, outils, services) pour disposer d’un cadre adapté aux activités menées, à leur contexte d’exercice ou à des valeurs (avec les outils de configuration des logiciels et des 
systèmes d’exploitation, l’installation de nouveaux logiciels ou la souscription à des services...).

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Présentation du CRCN

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Tableau par compétences

1. INFORMATION & DONNÉES Niveau 1 Niveau 2

Mener une recherche ou une veille 
d’information

Lire et repérer des informations 
Effectuer une recherche simple 
en lignée utilisant un moteur

Reformuler sa requête en 
modifiant les mots clés 

Questionner la fiabilité et la 
pertinence des sources

Gérer des données

Sauvegarder des fichiers dans 
l’ordinateur et savoir les 
retrouver 

Sauvegarder des fichiers dans 
l’ordinateur et dans un espace de 
stockage partagé et sécurisé, afin 
de pouvoir les réutiliser

Traiter des données
Sélectionner et mettre en 
relations informations issues de 
ressources numériques

Insérer, saisir et trier des données 
dans un tableur pour les exploiter

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Présentation du CRCN

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Tableau par compétences
2. COMMUNICATION & 

COLLABORATION Niveau 1 Niveau 2

Interagir
Comprendre que des 
contenus sur internet peuvent 
être inappropriés et savoir 
réagir

Utiliser un outil numérique pour 
communiquer 
Connaître et utiliser les règles de 
civilité lors des interactions en 
ligne

Partager et publier Publier des contenus en ligne

Partager des contenus en ligne 
en diffusion publique ou privée 
Modifier les informations 
attachées à son profil dans un 
environnement numérique en 
fonction du contexte d’usage

Collaborer Utiliser un dispositif d’écriture 
collaborative

Utiliser un dispositif d’écriture 
collaborative adapté à un projet 
afin de partager des idées et de 
coproduire des contenus

S’insérer dans un monde numérique
Comprendre la nécessité de 
protéger la vie privée de 
chacun

Utiliser des moyens simples pour 
protéger les données 
personnelles

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Présentation du CRCN

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Tableau par compétences

3. CRÉATION DE CONTENUS Niveau 1 Niveau 2

Développer des documents à 
contenu majoritairement textuel

Utiliser les fonctions simples 
d’un traitement de texte

Utiliser les fonctions simples 
d’une application pour produire 
des contenus majoritairement 
textuels associés à une image, un 
son ou une vidéo

Développer des documents visuels 
et sonores

Produire ou numériser une 
image ou un son

Produire et enregistrer un 
document multi-média

Adapter les documents à leur finalité
Utiliser des fonctions simples 
de mise en page d’un 
document pour répondre à 
un objectif

Connaître et respecter les règles 
élémentaires du droit d’auteur, 
du droit à l’image et du droit à la 
protection des données 
personnelles

Programmer
Lire et construire un 
algorithme qui comprend 
des instructions simples

Réaliser un programme simple

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Présentation du CRCN

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Tableau par compétences

4. PROTECTION & SECURITÉ Niveau 1 Niveau 2

Sécuriser l’environnement 
numérique

Identifier les risques principaux 
qui menacent son 
environnement informatique

Protéger les données personnelles 
et la vie privée

Identifier les données  à 
caractère personnel et celles 
à ne pas partager

Connaître les règles attachées à 
la protection des données 
personnelles 
Connaître le concept de 
« traces » de navigationSavoir 
que les traces peuvent être lues, 
collectées ou analysées par 
d’autres personnes 

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

Comprendre que l’utilisation 
non réfléchie des 
technologies numériques 
peut avoir des impacts 
négatifs sur sa santé et son 
équilibre social et 
psychologique

Utiliser des moyens simples pour 
préserver sa santé en adaptant 
son espace de travail 

Reconnaître les comportements 
qui relèvent du 
cyberharcèlement 

Être conscient que l’utilisation 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Présentation du CRCN

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Tableau par compétences

5. ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE Niveau 1 Niveau 2

Résoudre des problèmes 
numériques

Savoir décrire l’architecture 
simple d’un ordinateur et de 
ses périphériques

Résoudre des problèmes 
simples empêchant l’accès à un 
service numérique usuel

Évoluer dans un environnement 
numérique

Se connecter à un 
environnement numérique 

Utiliser les fonctionnalités 
élémentaires d’un 
environnement numérique

Retrouver des ressources et des 
contenus dans un 
environnement numérique

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Mise en œuvre du CRCN

Les établissements d’enseignement scolaire doivent 
dispenser une formation aux compétences numériques.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Mise en œuvre du CRCN

Les niveaux de maîtrise des compétences numériques 
sont évalués selon l’échelle définie par le cadre de 
référence.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Mise en œuvre du CRCN

Cycle 3  
Inscription des niveaux atteints dans le livret scolaire en 
CM2 et en 6e

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Au cycle 3, il est nécessaire d’organiser le suivi des 
acquis en mobilisant les outils disponibles dans l’école 
ou l’établissement.

Suivi et évaluation des compétences 
numériques

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Mise en œuvre du CRCN

À la fin du cycle 4 et du du cycle terminal une certification 
du niveau de maîtrise des compétences numériques est 
délivrée à tous les élèves en fin de cycle. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Suivi et évaluation les compétences 
numériques

À partir de la 5e, les élèves peuvent s’inscrire sur la 
plateforme Pix où ils disposent d’un suivi régulier de 
leurs acquis.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


 

Calendrier des principales étapes

EN CM2 ET EN 
6E

AU CYCLE 4

ORGANISER UN 
PARCOURS DE 

FORMATION ET 
LE SUIVI DES 

ACQUIS

INSCRIPTION 
DANS LE DERNIER 

BILAN 
PÉRIODIQUE

ENRICHIR LE 
PARCOURS DE 

FORMATION ET 
LE SUIVI GRÂCE À 
LA PLATEFORME 

PIX

AUX CYCLES 2 ET 
3

EN FIN DE CYCLE 
4

- CERTIFICATION 
AVEC LA 

PLATEFORME PIX - 
INSCRIPTION 

DANS LE LIVRET 
SCOLAIRE

AU LYCÉE

POURSUITE DU 
PARCOURS DE 

FORMATION, EN 
LIEN 

NOTAMMENT 
AVEC SNT

EN FIN DE 
CYCLE TERMINAL, 

BTS, CPGE

- CERTIFICATION 
AVEC LA 

PLATEFORME PIX - 
INSCRIPTION 

DANS LE LIVRET 
SCOLAIRE

Formation en classe principalement Formation dans et hors la classe, avec 
ou sans PiX

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf


Construire une progressivité des apprentissages 
pour chaque cycle

POSITIONNEMENT 
ET ANALYSE

CONCEPTION 
D'UN PARCOURS 
DE FORMATION

FORMATION

REMÉDIATION

ÉVALUATION CERTIFICATION

CAMPAGNE PIX 
ORGA ET 

TABLEAU DE 
BORD

RÉPARTITION DES 
COMPÉTENCES 

ENTRE LES 
ENSEIGNANTS ET 

LES ANNÉES

SCÉNARIOS 
PÉDAGOGIQUES 

(DOCUMENT 
D'ACCOMPAGNE
MENT, ÉDUBASE)

ÉVALUATION DE 
CLASSE, 

NOUVELLE 
CAMPAGNE PIX 

ORGA 
AUTO-

ÉVALUATION

Utilisation de PiX ou PiX orga

Début de cycle Durant le cycle En fin de cycle



La plateforme Pix



La plateforme Pix

 https://pix.fr

https://pix.fr


La plateforme Pix

Qu’est-ce que PIX ?

• Diagnostiquer 

• Évaluer 

• Valoriser 

• Certifier

des compétences numériques



• Le cadre de référence DigComp.


• Le socle commun.


• Les nouveaux programmes.


• Le CRCN.

PIX est construit sur des sources 
européennes et nationales

La plateforme Pix



• Collégiens et lycéens. 

• Étudiants. 

• Professionnels. 

• Citoyens.

UNE PLATEFORME LIBRE, GRATUITE, POUR TOUS

La plateforme Pix



• Les savoir-faire avec des épreuves « défi » où l’on doit agir 
dans son environnement numérique habituel pour répondre 
à une question ou résoudre un problème.


• Les connaissances.


• La sensibilité aux enjeux du numérique avec des épreuves 
qui pointent les avantages et inconvénients liés au 
numérique.

Les épreuves PIX évaluent

La plateforme Pix



• Une série de tests pour découvrir ou évaluer, puis certifier 
les compétences numériques.


• Les questions s’adaptent au niveau de l’utilisateur.


• Les épreuves sont corrigées de manière automatique.


• Des pistes de formation sont proposées.

La plateforme Pix



• Un auto-positionnement personnel pour développer sa 
formation professionnelle.


• Un moyen d’accroître sa culture numérique.


• Un outil pour vérifier les acquis et accompagner les élèves.


• Une possibilité de valoriser ses compétences.

PIX pour les enseignants ?

La plateforme Pix



La plateforme Pix Orga permet de suivre les 
besoins de formation des élèves, de générer des 
parcours.


Pix Orga



• Plus besoin de faire ouvrir des comptes aux élèves.


• Plus besoin de demander une adresse mail aux élèves.


• L’établissement peut importer la liste des élèves et créer 
automatiquement les comptes PIX.

Pix Orga



Une certification personnalisée et effectuée 
dans les établissements

La certification



Certification à partir d’avril 2020 

L’établissement doit veiller au positionnement des élèves sur 
PIX (au moins 5 compétences validées), afin de pouvoir 
mettre en place la certification dès le mois d’avril pour les 
élèves de 3e et de terminale.

La certification



L’élève passera cette certification dans son établissement 
scolaire afin de valider la sincérité du profil obtenu lors des 
positionnements sur le site. 

 
(nécessité d’avoir le niveau 1 sur au moins 5 des 16 
compétences)

La certification



La certification

La certification Pix est reconnue au niveau européen 
aussi bien par le monde de l’éducation que par le 
monde professionnel.



La certification

Le test de certification est défini à partir du niveau 
atteint dans chacune des compétences sur 
lesquelles l’élève s’est positionné.   
Il est composé d’au plus 3 épreuves par 
compétence à certifier ; soit au maximum 48 
épreuves.  
La durée est de 2 heures, 1 h 45 pour la passation 
à proprement parler.



La certification

• Centres de certification

• Moyens en locaux et matériels

• Configuration des ordinateurs

• Connexion à internet satisfaisante - filtrage d’url 

suffisamment ouvert - accès à des services en 
ligne


• Personnel de surveillance



La certification

• Test technique avant cert ificat ion dans 
l’établissement, le test Pix « Technix » :  
ht tps : / /app.p ix . f r /assessments/5561938/
challenges/recb81FI682qpGXD9  
permet de vérifier, en amont de la certification, la 
bonne configuration réseau, matérielle et logicielle 
de l’établissement.


• Pour participer à la certification, envoyer un mail 
à certifsco2019@pix.fr

https://app.pix.fr/assessments/5561938/challenges/recb81FI682qpGXD9
https://app.pix.fr/assessments/5561938/challenges/recb81FI682qpGXD9
mailto:certifsco2019@pix.fr


EXEMPLES DE TESTS































Des questions ?



2e partie



1. Création d'un compte Pix Orga et importation 
des élèves (base siècle)

2. Création des comptes élèves

3. Suivi de campagne et visualisation des résultats

4. Gestion des campagnes



Activation du compte Pix Orga

Le chef d'établissement doit faire une demande du lien 
d'activation au DAN. 

Contact : eric.sigward@ac-polynesie.pf 

mailto:eric.sigward@ac-polynesie.pf


Les rôles dans Pix Orga : administrateur

Un administrateur est un membre, qui peut également :  
•   inviter des membres par mail ; 
•   donner le statut d'administrateur à un membre ; 
•   donner le statut de membre à un administrateur ; 
•   importer la base élèves (fichier XML). 

Recommandation : 2 co-administrateurs 
( chef d'établissement & référent Pix



Les rôles dans Pix Orga : membre

Un membre de Pix Orga peut créer des campagnes pour 
proposer des parcours à ses élèves.



Exportation depuis la base siècle

Dans siècle il faut exporter le fichier elevesansadresse.xml



Importation dans Pix Orga
Dans Pix Orga, il faut importer le fichier 
elevesansadresse.xml



Le principe

L'inscription des élèves se fait via une campagne.



Création et lancement d’une campagne depuis Pix Orga



Création d’une campagne depuis Pix Orga



Création d’une campagne depuis Pix Orga





Création d’une campagne depuis Pix Orga



Création d’une campagne depuis Pix Orga



Création d’une campagne depuis Pix Orga



Création d’une campagne depuis Pix Orga



Lancement d’une campagne depuis Pix Orga



Inscription des élèves à la campagne

L'élève se rend sur pix.fr et saisit le code fourni en page d'accueil

http://pix.fr


Inscription des élèves



Création des identifiants



Déroulement d'une campagne



Déroulement d'une campagne



Envoi des résultats



Améliorer ses résultats



Gestion des mots de passe élèves



Suivi de campagne et visualisation des résultats



Suivi de campagne et visualisation des résultats



Durant la campagne



Durant la campagne



Les résultats individuels



Les résultats collectifs



Les résultats dans le détail



Outil d'analyse collective 

L'outil recommande  :


• Des sujets à retravaillés


• Des tutoriels




Gestion des campagnes



Nomenclature des campagnes

Conseil : 

La nomenclature des campagnes doit suivre une 
indexation structurée.

Par exemple : discipline - classe - professeur




Sources

• https://cloud.pix.fr 

• Guide d'utilisation de Pix Orga (hors GAR) 

Version 24/03/2020


https://cloud.pix.fr




Merci de votre attention


