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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en
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http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.
pdf  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
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http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.
pdf (page20) 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
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Cadre réglementaire (parution à venir) 

■Un décret relatif au cadre de référence des compétences numériques 

et au développement des compétences numériques : 
• dans l’enseignement scolaire, 

• dans l’enseignement supérieur et par la formation continue. 

■Un arrêté relatif à l’évaluation des compétences numériques 

acquises par les élèves : 
• des écoles, 

• des collèges, 

• des lycées publics et privés sous contrat 

■Un arrêté relatif à la certification Pix des compétences numériques 

définies par le cadre de référence  
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Information et 
données 

Communication 
et collaboration 

Création de 
contenus 

Protection et 
sécurité 

Environnement 
numérique 

Un cadre en lien avec les compétences du 

socle commun 

DOMAINE 1  les langages pour penser et communiquer 
-Dans des situations variées, recourir de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture.  
DOMAINE 2  les méthodes et outils pour apprendre  
-Savoir utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet  
-Confronter différentes sources et évaluer la validité des contenus  
-Savoir organiser des informations sous des formats appropriés  
-Savoir traiter les informations collectées  
-Mettre en relation les informations collectées pour construire ses connaissances  

DOMAINE 2  les méthodes et outils pour apprendre  
-Apprendre à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information en respectant les règles sociales de leur usage 
-Publier, transmettre des documents intégrant divers médias, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres  
-Utiliser des outils numériques pour échanger et collaborer  
-Utiliser les espaces collaboratifs et apprendre à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres 
- Accéder à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l’information  
- Comprendre les enjeux et le fonctionnement général des différents médias afin d'acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage  

DOMAINE 1 les langages pour penser et communiquer:  
-Savoir que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des traitements automatiques de données.  
-Connaître les principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes informatiques. 
-Mettre en œuvre les principes de base de l'algorithmique pour créer des applications simples.  
DOMAINE 2  les méthodes et outils pour apprendre   
-Utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour produire soi-même des contenus. 
-Savoir traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. 
-Savoir réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur.  

 
DOMAINE 2  les méthodes et outils pour apprendre   
-Accéder à un usage sûr pour produire, recevoir et diffuser de l’information. -Savoir ce qu’est une identité numérique -Être attentif aux traces laissées. 
-Comprendre la différence entre sphère publique et privée. 
DOMAINE 3  la formation de la personne et du citoyen   
-Appréhender quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.  
DOMAINE 4  les systèmes naturels et les systèmes techniques  
-Connaître l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprendre ses responsabilités individuelle et 
collective. 
-Prendre conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement . 

 

DOMAINE 2  les méthodes et outils pour apprendre   
-Développer une culture numérique.  
DOMAINE 4    les systèmes naturels et les systèmes techniques   
-Solliciter les savoirs et compétences scientifiques, technologiques pertinents.  
-Mobiliser des connaissances sur les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques. 
DOMAINE 5 - les représentations du monde et l’activité humaine 
-Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel. 
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Mener une recherche 
et une veille 
d'information Gérer des données 

Traiter  des 
données 

S’insérer dans un 
monde numérique 

Collaborer 

Partager, 
publier 

Interagir 

Information et 
données 

Communication 
et collaboration 

Création de 
contenus 

Protection et 
sécurité 

Environnement 
numérique 

Développer des 
documents à contenu 
majoritairement textuel 

Développer des 
documents visuels et 
sonores Adapter les documents 

à leur finalité 

Programmer 

Sécuriser l’environnement 
numérique 

Protéger les données 
personnelles et la vie 
privée 

Protéger la santé, le 
bien-être et 
l’environnement 

Résoudre des 
problèmes techniques 

Évoluer dans un 
environnement numérique 

5 domaines et 16 compétences 
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• Reformuler 
sa requête en 
modifiant les 
mots-clés pour 
obtenir de 
meilleurs 
résultats 

 
• Questionner 
la fiabilité et la 
pertinence des 
sources 

• Lire et repérer 
des informations 
sur un support 
numérique 

  
• Effectuer une 
recherche 
simple en ligne 
en utilisant un 
moteur de 
recherche  

• Effectuer une 
recherche dans 
des 
environnements 
numériques 
divers 

 
• Expliquer sa 
stratégie de 
recherche  

 
• Connaître les 
principaux 
critères 
permettant 
d’évaluer la 
fiabilité et la 
pertinence de 
diverses sources 

• Construire 
une stratégie de 
recherche en 
fonction de ses 
besoins et de 
ses centres 
d’intérêt  

 
• Utiliser des 
options de 
recherche 
avancées pour 
obtenir les 
meilleurs 
résultats  

 
• Évaluer la 
fiabilité et la 
pertinence de 
diverses sources 

• Constituer 
une 
documentation 
sur un sujet : 
sélectionner 
des sources, 
citer les 
sources, 
élaborer une 
sitographie 

 
• Utiliser un 
ou plusieurs 
logiciels 
spécialisés pour 
mettre en place 
une veille 

8 niveaux de maîtrise : repères de mise en 

œuvre  

Mener une 
recherche et 
une veille 
d'information 

Images © European Union, author:  El Rubencio, 2017 
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La certification 

11 

 Où ? 
• Collèges et lycées publics et privés sous contrat (élèves de 3ème, terminale, BTS, CPGE) 

• Centre de certification agréé (autres publics) 

 Quand ? 
• Niveau de maitrise inscrit dans le dernier bilan périodique de CM2 et de 6ème 

• Épreuve sur la plateforme PIX en fin de cycle 4 et fin de cycle terminal 

• Obligatoire à compter de la rentrée 2019 (sous réserve de la parution des textes officiels) 

• Certification obtenue mentionnée dans le livret scolaire 

 Comment ? 
• Constitution préalable d’un profil PIX a minima de niveau 1 sur 5 compétences du 

référentiel (8 niveaux et 16 compétences au total) 

• Test individualisé selon le profil de chaque candidat identifié à partir des tests de 

positionnement réalisés individuellement par l’élève 

• Le test comprend au plus 3 épreuves par compétence (soit 48 épreuves maximum) 

• Durée : 2 h (15 mn installation/vérification/sortie, 1h45 épreuve) 
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Construire un parcours de formation de 

l’école au lycée 
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Construire une progressivité des 

apprentissages pour chaque cycle 
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Développer des usages numériques par les 

élèves 

15 

Activités débranchées en maternelle 
https://drive.google.com/file/d/0By0Y2g566S3mVi1lMm43ZVlRb1k/vi

ew  

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-
action/bilan2016/  

https://drive.google.com/file/d/0By0Y2g566S3mVi1lMm43ZVlRb1k/view
https://drive.google.com/file/d/0By0Y2g566S3mVi1lMm43ZVlRb1k/view
https://drive.google.com/file/d/0By0Y2g566S3mVi1lMm43ZVlRb1k/view
https://drive.google.com/file/d/0By0Y2g566S3mVi1lMm43ZVlRb1k/view
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-action/bilan2016/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-action/bilan2016/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-action/bilan2016/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-action/bilan2016/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-action/bilan2016/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-action/bilan2016/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-action/bilan2016/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/icn/groupe-formation-action/bilan2016/
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Les outils à 

disposition 
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Un site et un document d’accompagnement 

(à paraitre) 
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Des pistes de mise en oeuvre 
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Edubase, une base de scénarios 

pédagogiques 

20 

Édubase est une base de données qui recense les 
pratiques pédagogiques valorisées par les 
académies et validées par les corps d’inspection, en 
lien avec le numérique éducatif et en relation avec 
les programmes. Ces ressources sont accessibles à 
partir d’une recherche multicritère. 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=valeurs%20r%C3%A9publique
https://edubase.eduscol.education.fr/
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