
PIX

Plateforme d'évaluation des compétences 
numériques

« Les ministères ont acté le 1er septembre 2019 au Journal Officiel la 
généralisation de la certification des compétences numériques pour 
les élèves de 3e et de lycée des établissements publics et privés sous 

contrat (décret n° 2019-919 du 30 août 2019). Cette certification 
remplace le b2i et C2i N et s’appuie sur le cadre de référence des 

compétences numériques (CRCN). »



● Cultivez vos compétences numériques :

Pix découverte : parcours multi-compétences permettant la 
découverte de l'univers PIX (recherche sur internet, 
simulateur, téléchargement de fichier, …)

● En cette période de travail à distance, et afin de découvrir 
PIX, les élèves peuvent se connecter sur PIX de deux 
façons :

→ en utilisant Argos puis cliquer sur PIX ORGA et rentrer le 
code parcours: ECGDFE936. Il faudra ensuite pour la 
première connexion rentrer votre nom, prénom et date de 
naissance

→ ou directement si Argos ne fonctionne pas sur le site Pix 
à l'adresse:  https://pix.fr/

et rentrer le code parcours: ECGDFE936 (voir page 
suivante pour voir où saisir le code du parcours)

https://pix.fr/


Il faudra saisir le code ECGDFE936 (voir flèche rouge) pour 
réaliser le parcours découverte



Test de découverte :
taper le code ECGDFE936

● Pour la première connexion : vous aurez besoin de vous 
identifier en rentrant votre nom, prénom et date de 
naissance



Afin de mieux comprendre les attendus PIX, vous pouvez 
lire les pages suivantes :



PIX : Service public en ligne

● Libre et gratuit pour tous 

● Accessible avec une adresse email si on passe par le site 
PIX https://pix.fr/

ou 

sans adresse email pour faciliter le travail des équipes 
éducatives par l'intermédiaire d'Argos en utilisant PixOrga

● Au collège au travaillera directement en utilisant PixOrga 
pour éviter l'utilisation d'adresses email 

● Permet l'évaluation, le développement et certification des 
compétences numériques tout au long de la vie

https://pix.fr/


Un référentiel : le CRCN (cadre de référence européen des 
compétences numériques), inspiré du Digcomp (Cadre 
européen des compétences numériques pour les citoyens) 
et valable de l’école primaire jusqu’à l’université. 

Ce référentiel établit une progression des niveaux de 
maîtrise des compétences numériques.

Une épreuve de certification (en utilisant PixOrga)  
permettra aux élèves de valider un profil et d’éditer un 
certificat de compétences numériques. 

Ce document sera valorisable auprès des établissements 
d’enseignement et des entreprises.



Certification PIX : 
principe

● Valider un profil de compétences numériques parmi 5  
domaines :

            → Information et données

            → Communication et collaboration

            → Création de contenu

            → Protection et sécurité

            → Environnement numérique



La certification PIX :



Mission de Pix : aider chacun à se repérer et à cultiver ses 
compétences numériques tout au long de sa vie



Autre tests de découverte

● http://vu.fr/Ath

● http://vu.fr/GjF

● https://urlz.fr/aq1h

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


Liens utiles et sitographie :

● Pix : présentations

https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-2/

● Compétences numériques :

https://pix.fr/competences

https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-2/
https://pix.fr/competences
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