
 CRCN ET PIX
Webinaire du mercredi 3 juin 2020 - 14 h



Vous pouvez poser vos questions tout au long de la 
présentation via le chat. 

Nous les notons et répondrons dans la seconde partie.

RÈGLES POUR LE WEBINAIRE

Le webinaire commence à 14h. 
Nous vous invitons à laisser votre caméra et votre micro 
coupés.



CRCN ET PIX



Plan 


• Le CRCN présentation.


• Mise en œuvre du CRCN dans les 
établissements.


• 3 plateformes 


• La plateforme Pix.


• La plateforme Pix Orga.


• La plateforme Pix Certif.



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



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.



TEXTES DE RÉFÉRENCE

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



TEXTES DE RÉFÉRENCE

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://eduscol.education.fr/cdi/actualites/crcn-ressources-daccompagnement



Présentation du CRCN



8 niveaux de maîtrise en 4 groupes

• Novice 
• Indépendant 
• Avancé 
• Expert



Présentation du CRCN



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



Présentation du CRCN



DONEC QUIS NUNC2. 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



Présentation du CRCN



DONEC QUIS NUNC3. 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



Présentation du CRCN



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 
des technologies numériques 
peut avoir un impact sur 
l’environnement



Présentation du CRCN



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



Mise en œuvre du CRCN

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



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

Mise en œuvre du CRCN



Cycle 3 


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

Mise en œuvre du CRCN



Suivi et évaluation les compétences 
numériques

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



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. 

Mise en œuvre du CRCN



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

Suivi et évaluation les compétences 
numériques



21/11/2019 

Calendrier des principales étapes

29

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



21/11/2019 

Construire une progressivité des 
apprentissages pour chaque cycle

30

POSITIONNEMENT 
ET ANALYSE

CONCEPTION 
D'UN PARCOURS 
DE FORMATION

FORMATION

REMÉDIATION

ÉVALUATION 

FORMATIVE
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



 https://pix.fr

https://pix.fr


La plateforme Pix

Qu’est-ce que PIX ?

• Diagnostiquer 

• Évaluer 

• Valoriser 

• Certifier

des compétences numériques



La plateforme Pix
POURQUOI CHANGER ? 


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


• Disposer de repères partagés. 


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


• Co-construire un service public connecté aux 
réalités et besoins du terrain. 



• 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 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 possibi l i té de valor iser ses 
compétences.

PIX pour les enseignants ?

La plateforme Pix



La plateforme Pix Orga permet de suivre les 
besoins de formations 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 

Si l’établissement a suffisamment préparé les 
élèves sur PIX (au moins 5 compétences 
validées), il peut demander à faire passer la 
certification au sein de son établissement 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.



EXEMPLES DE TESTS































Vos questions



Questions

1. Modalités pour récupérer les présentations 
Keynote, support de chaque  webinaire ? 

Où et quand ? 


Sur le site de la DANE https ://dane.monvr.pf  
Vous trouverez l’enregistrement et le pdf des 
présentations dès la fin du webinaire, après 
montage.

https://dane.monvr.pf


Questions

2. « Quelle est la finalité de tout ça ? 

Pourquoi les élèves se retrouvent-ils obligés de 
valider des compétences numériques ? 

Et surtout pourquoi depuis leur plus jeune âge ? » 


Être à l’aise dans les usages quotidiens et éclairés 
du numérique.

Nécessité de maîtriser l’environnement numérique 
global. 
Métiers du futur.




Questions

3. « Y a-t-il des référents Pix dans tous les 
lycées ? »


« Personnellement j'ai pu faire des évaluations 
dans le cadre du B2i mais depuis la semaine 
dernière je ne connaissais pas Pix. »


Oui dans tous les établissements du 2d degré, 
nommés par le chef d’établissement.



Questions

4. «  Combien de temps en moyenne pour une 
validation Pix pour les élèves ? »


Difficile de répondre à cette question, certaines 
compétences demandent plus temps que 
d’autres, cela dépend aussi du niveau des 
élèves, de leur appétence…

La première moitié de l’année doit permettre le 
positionnement des élèves.

 



Questions
5. « Est-ce que la certification est obligatoire en fin de cycle au 
collège par exemple ?

Pour passer le DNB ? donc 3e  ?

Un élève de terminale en 2021 doit avoir la certification pour 
obtenir le bac ? »


Les certifications sont obligatoires en fin de cycle 4, cycle 
terminal et terminale CAP, 1e année de CPGE, en STS et ce, dès 
la rentrée 2020. 
Les certifications ne sont pas nécessaires pour l’obtention du 
DNB ou du baccalauréat.

Ce n’est pas un examen mais une certification qui indique un 
niveau d’acquisition de compétences numériques.




Questions
6. «  Est-ce qu'un investissement de tous les professeurs 
(toutes disciplines) est demandé pour le suivi des élèves ? Ou 
le référent Pix doit faire tout le boulot ?

Des conseils à donner de ce côté là ? Sachant que souvent ce 
sont les référents numériques qui sont obligés d'être référents 
Pix également… »

Question sur la charge de travail ?


Oui, tous les professeurs sont concernés par l’évaluation et le 
suivi.

Le référent numérique a pour mission d’aider à la formation 
des collègues.

Le référent Pix est là pour aider le chef d’établissement à 
concevoir les campagnes et aider à la mise en place de la 
certification. 



Questions

7. « Si l’évaluation de Pix est obligatoire que se 
passe-t-il si un élève n’est pas positionné 
avant ? »


Si l’élève n’est pas positionné, il ne peut bien 
évidemment pas être certifié. C’est pourquoi le 
positionnement est impératif. 



Questions

8. « Les webinaires sont-ils réservés uniquement 
aux référents Pix ou référents numériques ? »


Non les webinaires sont destinés à l’ensemble 
des personnels de la communauté éducative. 



Merci de votre attention et à mercredi prochain, même heure 
autour de Pix Orga


