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Pour l’année 2021-2022 : tous les élèves de 3èmeet 
de Terminale 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.

• Le professeur leur propose des Parcours : 
Par des mises en situations concrètes et réelles (recherches
en ligne, manipulation de fichiers et de données, questions
de culture numérique).

• L’élève peut rechercher des solutions en ligne ou utiliser les 
tutoriels proposés mais surtout ne laissez personne faire 
l’exercice à votre place !

• Au cours du 3ème trimestre les élèves passent la Certification.

• Cette Certification est valable 3 ans. 
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La Certification
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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 ! (en 3ème et terminale)

Comment l’élève peut-il être certifiable ? 

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 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.

Au fur et à mesure, vous 
gagnez des PIX et vous 
atteignez des niveaux.
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