


 compétences numériques



repères





évaluation
développement
certification





Startup d’État



en lien direct avec 
ses utilisateurs



1
MESURER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



https://pix.fr/

https://pix.fr/






CRCN

DIGCOMP







Test de découverte : 
               

vu.fr/GjF
https://urlz.fr/aq1h 

  

http://vu.fr/GjF
http://vu.fr/GjF
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DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES











L’espace Pix dédié aux 
équipes pédagogiques

BETA



Un tableau de bord 



Une campagne 



Suivi de l’avancée de la campagne 



Résultats détaillés





Un espace d’échange en ligne 

http://communaute.pix.fr
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VALORISER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES



certificat officiel



généralisée





 

 centre 
agréé par Pix



vérifiée

environnement surveillé



Valider la sincérité du profil



La certification Pix au collège et au lycée

À la rentrée 2019, Pix est généralisé progressivement dans tous les collèges (cycle 4) et lycées. 

Durant l’année scolaire 2020-2021, la certification Pix devient obligatoire pour les élèves de 3e et de 

Terminale.

Cette généralisation se déroulera en 2 temps : l'année scolaire 2019-2020 sera consacrée à la 

préparation des élèves et l'année scolaire 2020-2021 à la certification des 3e et des Terminale.

Pourquoi sur 2 ans ?

Permettre aux collèges de mettre en place Pix dans les meilleures conditions pour une préparation 

dès la classe de 4e en vue de la certification l'année suivante en 3e.

Donner le temps aux lycées d’intégrer Pix dans la nouvelle organisation des enseignements du 

nouveau baccalauréat.



Étape 1 : Présentation de la plateforme Pix à la communauté éducative (enseignants, vie scolaire…)

Étape 2 : Choix des cohortes et définition du périmètre de compétences des disciplines

Étape 3 : Positionnement des élèves sur Pix ou via Pix Orga : objectif minimum 5 compétences.

Étape 4 : Exploitation des données de Pix Orga pour l’accompagnement pédagogique

Étape 5 : Mise en place d’une session de certification (Facultative en 2020, obligatoire en 2021)
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Pix aujourd’hui



304.000 comptes
25 millions d’épreuves
50.000 certifications

1000 collèges/lycées 550 déjà lancés
1500 campagnes 25 000 
élèves 

+ de 80 universités







Mercix


