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Sitographie CRCN - PIX 

EUROPE 

Cadre européen des compétences numériques pour les citoyens (DigComp) 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1315  

DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples 
of use 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-
competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use 

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

DigComp at Work https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/digcomp-work  

DigComp at Work Implementation Guide https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-work-
implementation-guide  

 

LEGIFRANCE  

MENJS 

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, et au cadre de 
référence des compétences numériques (JO du 01-09-2019) 

Arrêté du 30 août 2019 relatif à l'évaluation des compétences numériques acquises par les élèves 
des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat (JO du 01-09-2019) 

Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix des compétences numériques définies par le 
cadre de référence des compétences numériques mentionné à l'article D. 121-1 du code de 
l'éducation (JO du 01-09-2019) 

MAA - DGER 

Arrêté du 2 mars 2020 relatif à la certification PIX du cadre de référence des compétences 
numériques dans les établissements scolaires de l'enseignement agricole 

 

MENJS BO N°37 du 10 octobre 2019 

Cadre de référence des compétences numériques Évaluation des compétences numériques acquises par 
les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat : 
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo37/MENE1915150A.htm  

Cadre de référence des compétences numériques Certification Pix des compétences numériques : 
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo37/MENE1915152A.htm  

Développement des compétences numériques dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement 
supérieur et par la formation continue : https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo37/MENE1915146D.htm  
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EDUSCOL  

Cadre de référence des compétences numériques : https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-
competences-numeriques.html 

DGESCO : CRCN présentation : https://view.genial.ly/5a783401518eb417b0790c04  

 

REGIONS ACADEMIQUES - ACADEMIES – DRNE - DANE & PIX 

REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Académie de Clermont-Ferrand :  

CRCN : http://www.ac-clermont.fr/actualite/cadre-de-reference-des-competences-numeriques-2019-
10-11/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946  

Pix-Professeur : Lancer une campagne Pix pour une cohorte d’élèves : https://cloud.ac-
clermont.fr/nextcloud/s/cKQK6zRfXX7zs6s#pdfviewer  

Académie et DANE de Grenoble : 

DANE de Grenoble : https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/pix  

Académie et DANE de Lyon : 

DANE de Lyon : https://dane.ac-lyon.fr/spip/spip.php?page=mot&id_mot=27 

Tutoriel : initialisation de Pix Orga : https://dane.ac-lyon.fr/spip/Tutoriel-initialisation-de-Pix  

 

REGION ACADEMIQUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Académies et DRNE DANE de Besançon et de Dijon : 

DRNE - DANE Besançon – Dijon : https://dane.ac-besancon.fr/pix/  

DANE de Dijon Déploiement de PIX ORGA : http://dane.ac-dijon.fr/2020/01/22/deploiement-de-pix-
orga/  

 

REGION ACADEMIQUE BRETAGNE 

Académie et DANE de Rennes : 

https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/accompagnement/resentice/pub-apprendre-
numerique/piloter/pix-mesurer-et-developpe 

 

REGION ACADEMIQUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Académie et DANE d’Orléans-Tours : 

Académie d’Orléans-Tours Evaluation et certification des compétences numériques : 
https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/le_numerique_a_lecole/enseigner_au_xxie_siecle_avec_le_numerique/evaluer_l
es_competences_numeriques/  
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Académie d’Orléans-Tours Documentation, culture numérique : https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/documentation/culture_numerique/  

 

REGION ACADEMIQUE CORSE 

Point d’information DGESCO : http://www.ac-corse.fr/tice/attachment/10712/  

Certification Numérique PIX : http://www.ac-corse.fr/tice/Certification-Numerique-PIX_a303.html  

 

REGION ACADEMIQUE GRAND EST 

Académie et DANE de Nancy-Metz : 

Cadre de Référence des Compétences Numériques – PIX : https://dane.ac-nancy-metz.fr/formation-
des-personnes-ressources-lycee-4-0/  

Académie et DANE de Reims : 

DANE de Reims :  https://dane.ac-reims.fr/index.php/experimenter/pix  

Académie et DANE de Strasbourg : 

DANE de Strasbourg : 

CRCN : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/ressources-numeriques/le-crcn/  

Comprendre Pix : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/ressources-numeriques/le-
crcn/comprendre-pix/ 

Déployer Pix : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/ressources-numeriques/le-
crcn/deployer-pix/ 

Accompagner les élèves avec Pix orga :https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/ressources-
numeriques/le-crcn/accompagner-les-eleves-avec-pix-orga/ 

 

REGION ACADEMIQUE GUADELOUPE 

Académie et DANE de Guadeloupe : https://pedagogie.ac-
guadeloupe.fr/dane_guadeloupe/pix_nouvelle_certification_competences_numeriques_eleves_est_arrivee 

 

REGION ACADEMIQUE GUYANE 

Académie et DANE de Guyane : 

DANE de Guyane CRCN & PIX : http://195.98.226.54/spip.php?rubrique380  

DANE de Guyane Formation CRCN & Pix : http://195.98.226.54/spip.php?article379  

DANE de Guyane Déploiement de Pix sur deux ans : http://195.98.226.54/spip.php?article355  

DANE de Guyane CRCN : http://195.98.226.54/spip.php?article354  

DANE de Guyane 500 tutoriels de PIX : http://195.98.226.54/spip.php?article348  

DANE de Guyane Présentation de Pix : https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article310 
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REGION ACADEMIQUE HAUTS-DE-FRANCE 

Académie et DANE d’Amiens : 

Académie d’Amiens La plateforme Pix d’évaluation des compétences numériques fait sa rentrée : 
https://www.ac-amiens.fr/2112-la-plateforme-pix-d-evaluation-des-competences-numeriques.html  

Académie d’Amiens Evaluez et développez les compétences numériques de vos élèves avec PIX : 
https://www.ac-amiens.fr/2087-evaluez-et-developpez-les-competences-numeriques-de-vos.html  

Académie d’Amiens Compétences numériques et enseignement : https://www.ac-amiens.fr/2343-
competences-numeriques-et-enseignement.html  

Académie et DANE de Lille : https://dane.site.ac-lille.fr/2020/06/08/les-competences-numeriques-avec-le-
crcn/  

 

REGION ACADEMIQUE ÎLE-DE-FRANCE 

Académie et DANE de Créteil : 

DANE de Créteil : https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=799  

Académie et DANE de Paris : 

Académie de Paris : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1874772/competences-numeriques-
pour-tous-les-eleves-avec-pix  

Académie et DANE de Versailles : 

DANE de Versailles : http://www.dane.ac-versailles.fr/competences-pix  

 

REGION ACADEMIQUE MARTINIQUE 

Académie et DANE de La Martinique : 

Académie de Martinique : 

Pix devient la nouvelle certification des compétences numériques des élèves de 3e et de 
Terminale : http://www.ac-martinique.fr/cid145083/pix-devient-la-nouvelle-certification-des-
competences-numeriques-des-eleves-de-3e-et-de-terminale.html  

Concours "PIX U" : http://www.ac-martinique.fr/cid139766/concours-pix-u.html  

 

REGION ACADEMIQUE NORMANDIE 

Académie et DANE de Normandie : 

DANE Caen : https://dane.ac-caen.fr/Pix-dans-son-etablissement  

 

REGION ACADEMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE 

Académie et DANE de Bordeaux : 

DANE de Bordeaux : https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-crcn/  
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Académie et DANE de Limoges : 

Académie de Limoges PIX : La nouvelle certification des compétences numériques des élèves : 
http://www.ac-limoges.fr/cid147686/certification-pix.html  

Académie et DANE de Poitiers : 

Académie de Poitiers : http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?rubrique17  

Académie de Poitiers Pix Orga pour quoi faire ? http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-
numeriques/spip.php?article175 Les étapes du lancement, l’envoi du lien d’activation par Pix aux 
établissements, importation de la liste des élèves, invitation des enseignants 

Académie de Poitiers PIX, CRCN, des outils pour la formation : http://ww2.ac-
poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article172  

Académie de Poitiers Pix pour tous : http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-
numeriques/spip.php?article164  

 

REGION ACADEMIQUE OCCITANIE 

Académie et DANE de Montpellier : 

 Pix : https://www.ac-montpellier.fr/pid39294/pix.html  

DANE de Montpellier : https://www.ac-montpellier.fr/pid32017/le-numerique-educatif.html  

Académie et DANE de Toulouse : 

Académie de Toulouse : https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/pix-cultivez-vos-competences-
numeriques 

REGION ACADEMIQUE PAYS DE LA LOIRE 

Académie et DANE de Nantes : 

Académie de Nantes : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-et-
enseignement/numeritheque/pix/  

Académie de Nantes : Les nouveaux parcours dans Pix Orga https://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/medias/fichier/les-parcours-dans-pix-orga_1587117749415-
pdf?ID_FICHE=578583&INLINE=FALSE  

Académie de Nantes : PIX Formation à distance des référents PIX du 02 au 10 avril 2020 : 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/diaporama-de-presentation-formation-pix-a-
distance_1587118335462-pdf?ID_FICHE=578583&INLINE=FALSE  

Académie de Nantes Accès à Pix depuis l’ENT e-lyco : https://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/numerique-et-enseignement/numeritheque/pix/acces-a-pix-
1245017.kjsp?RH=1573145666745  

Académie de Nantes La formation et le suivi des élèves : https://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/numerique-et-enseignement/numeritheque/pix/formation-et-suivi-des-eleves-
1245022.kjsp?RH=1573145666745  

Académie de Nantes La certification des élèves : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-et-
enseignement/numeritheque/pix/certification-des-eleves-1245027.kjsp?RH=1573145666745  
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REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

Académie et DANE d’Aix-Marseille : 

 Compétences numériques : Pix teen exemple académique d’outil : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_314951/fr/competences-numeriques-pix-teen-exemple-academique-d-outil  

 CRCN et la certification Pix : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10732191/fr/pix  

Pix teen : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-
teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-
numerique-par-les-langues  

Contribution du professeur de langue(s) vivante(s) au développement des compétences 
numériques : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
01/pix_competences_descripteurs_thematiques_associees_anglaislp_aix_marseille.pdf  

Tabletttes & langues vivantes : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-
01/tablettelvefinal.pdf 

Académie et DANE de Nice : 

DANE de Nice : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/dane/pix  

 

REGION ACADEMIQUE LA REUNION 

Académie et DANE de La Réunion : 

Académie de La Réunion : https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/tice/certification-des-competences-
numeriques-pix.html  

REGION ACADEMIQUE MAYOTTE 

Académie et DANE de Mayotte : pas d’informations 

  

Vice-rectorats et services départementaux : Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, 
Saint-Pierre-et-Miquelon : 

DANE Nouvelle-Calédonie PIX, la plateforme d’évaluation des compétences numériques : 
http://dane.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique67  
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M@GISTERE : Développer ses compétences numériques avec Pix https://magistere.education.fr/ac-
besancon/course/view.php?id=5070&section=1  

 

PIX : 

Pix devient la nouvelle certification des compétences numériques des élèves de 3e et de Terminale : 
https://pix.fr/actualites/certification-competences-numeriques-enseignement-scolaire  

Support PIX : https://support.pix.fr/support/home  

Guide d’utilisation de PIX ORGA : https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article310 

Cloud Pix : Ressources Pix enseignement scolaire : https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec?path=%2F 

Les parcours dans PIX ORGA 
https://cloud.pix.fr/s/Rxm5kLR2dmFW7qq?path=%2FLes%20parcours%20dans%20Pix%20Orga  

 

CHLOROFIL : 

Développer les compétences numériques - CRCN – PIX : https://chlorofil.fr/diplomes/competences-
numerique-crcn-pix 

 

ACOUSTICE : 

Espace CRCN-PIX : Cadre de référence des compétences numériques et leur certification à l’aide de Pix 

 

PARTENAIRES : 

L’éditeur Tralalère ouvre ses ressources pour renforcer l’EMI :  

- InfoHunter, un parcours d'initiation à la fabrique de l'information   

- Vinz et Lou, des parcours pour aborder les grands enjeux de société avec les 7-12 ans (environnement, 
alimentation, citoyenneté, laicité, filles-garçons...)  

- Code-décode, des parcours clé en main pour initier au code et à la culture numérique  

- StopLaViolence, un jeu sérieux pour aborder le harcèlement au collège  

- Les écrans, les autres et moi, 10 parcours clé en main pour aborder les écrans du primaire au lycée  

Apprentissage du code : 

https://www.ac-montpellier.fr/pid36200/apprentissage-du-code.html  
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