
Pour l’année 2020-2021 : tous les élèves de 3ème

doivent passer la certification PIX.

Cette certification est reconnue partout en Europe, 
et aussi dans le milieu professionnel.

L’objectif est de développer et d’évaluer les 
compétences numériques des élèves.
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Comment cela se passe-t-il ?

• Les élèves s’entraînent sur la plate-forme PIX.

• Régulièrement, le professeur référent  leur propose 
des Parcours, c’est-à-dire des « exercices » afin 
d’évaluer le niveau atteint.

• Au cours du 3ème trimestre de l’année de 3ème, les 
élèves passent la Certification.

Cette Certification est valable 3 ans. 

Les élèves repasseront un autre niveau de certification 
(avec un niveau supérieur) en classe de Terminale et 
pourront la rajouter à leur CV. 
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• IL N’Y A PAS DE COURS PIX 

• Les élèves travaillent en autonomie sur PIX.fr 

PIX permet de valider ces compétences et permet d’augmenter les 
compétences des élèves grâce à l’autoformation (explication des erreurs et 
tutoriels).

• PIX s’adapte au niveaux des élèves et au rythme des élèves. 

• Aucun niveau de compétences est à atteindre ! Il suffit seulement d’être 
certifiable !

Comment l’élève peut-il être certifiable ? 

Avant le 31 mai 2021, les élèves passeront l’épreuve de certification. 

Pour être certifiable, l’élève doit avoir travaillé sur PIX au moins 5 
compétences et avoir atteint le niveau 1 dans chacune d’elles.

Mais il n’y a aucun attendu de niveau pour la certification, ni en 3e, ni en 
terminale.
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Comment s’inscrire ?

1. Taper dans votre navigateur www.pix.fr,

2. Choisir « s’inscrire »,

3. Utiliser l’adresse mail du CPF, votre nom 
et prénom et un mot de passe que vous 
choisirez (à ne pas oublier)
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Quelles sont les compétences évaluées ?

Sur 8 niveaux :
● niveaux 1 et 2 : novice
● niveaux 3 et 4 : indépendant 
● niveaux 5 et 6 : avancé 
● niveaux 7 et 8 (à venir) : expert

Comment ?
Par des mises en situations concrètes et réelles 
(recherches en ligne, manipulation de fichiers et de 
données, questions de culture numérique).

Vous pouvez rechercher des solutions en ligne ou utiliser 
les tutoriels proposés mais surtout ne laissez personne 
faire l’exercice à votre place !
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Comment vous entraîner ?

Vous cliquez sur les 
compétences que vous 
voulez développer et vous 
répondez aux questions.

Vous le faites en autonomie 
chez vous ou avec les 
parcours proposés par le 
professeur-référent.

Au fur et à mesure, vous 
gagnez des PIX et vous 
atteignez des niveaux.
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EXEMPLE : Vous répondez aux questions, en ligne :
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Lorsque vous avez fini, vous obtenez vos 
résultats.

Pix vous propose des tutos pour 
comprendre vos erreurs et progresser.
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Comment m’évaluer ?

Régulièrement, le 
professeur-référent va 
organiser des Parcours. Ce 
sont des sortes d’exercices 
qui vous permettront de 
savoir à quel niveau vous 
vous trouvez.

Pour accéder à cette 
évaluation, vous cliquez sur 
« Parcours ». 
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Vous rentrez le code donné par le 
professeur-référent pour cette 
évaluation et vous cliquez sur 
« Commencer mon parcours ».

Vous n’oubliez pas de valider votre 
travail à la fin du Parcours.

Ainsi, le professeur-référent reçoit 
sur son propre profil les résultats 
de tous ses élèves.

Chaque évaluation est 
individualisée en fonction des Pix
gagnés pendant l’entraînement. 
Les élèves n’ont donc pas 
exactement les mêmes questions.
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Comment se passe la certification ?
Au cours du 3ème trimestre de l’année de 
3ème, vous participez à un examen de 
certification.

Vous recevrez une convocation et vous 
devrez vous présentez à l’établissement 
avec votre pièce d’identité.

L’examen dure environ deux heures. Vous 
êtes testés en fonction de vos résultats 
lors des Parcours.

Vous pouvez avoir entre 15 et 48 
questions.

L’onglet « Certification » n’est activé que 
pour l’examen.
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Et maintenant ?

Une fois inscrits, vous allez recevoir une 
invitation pour adhérer à votre compte 
PIX et à réaliser le parcours rentrée 3ème. 
Cela permettra de déterminer votre 
niveau de base. 

Ensuite, vous vous entraînerez en 
autonomie. Et vous recevrez 
régulièrement dans l’onglet Parcours ce 
qui est à effectuer durant la semaine.

Vous gagnerez des PIX et serez ainsi prêts 
pour la certification !
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