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Note d’information aux parents 

 

 

 

Qu’est-ce que Pix ? 

Le numérique est toujours plus indispensable dans nos vies personnelles, citoyennes, et 

professionnelles ; et ce encore plus dans le contexte de crise sanitaire. Il est essentiel d’y préparer les 

élèves pour qu’ils puissent, tous, tirer parti des opportunités qu’offre le numérique et être mieux 

armés face aux risques qu’il peut représenter. C’est le sens de la généralisation de Pix dans l’ensemble 

des collèges et lycées, avec une certification obligatoire pour les élèves de 3e, de Terminale, de CAP, 

de STS et de CPGE. (Arrêté du 30 août 2019) 

Initié par l’Etat, pix.fr est un service public en ligne ouvert à tous qui a pour mission d’accompagner 

l’élévation du niveau général de compétences numériques. Au collège, les parcours Pix initiés en classe 

et travaillés en autonomie à la maison ou sur les temps de permanence permettront de développer et 

certifier les compétences numériques des élèves de cycle 4. 

Pour cela, les élèves passeront un parcours de positionnement de rentrée Pix adapté à chaque niveau 

d’enseignement. Tous les élèves disposeront ainsi d’un aperçu de leurs compétences numériques. Les 

enseignants pourront identifier les besoins de formation à l’échelle individuelle et collective.  

Tout au long de l’année scolaire, les équipes pédagogiques accompagnent les élèves dans l’acquisition 

de nouvelles compétences au travers de leurs enseignements disciplinaires. Ils pourront maintenant 

leur proposer des parcours Pix complémentaires en appui à leurs actions pédagogiques pour suivre les 

acquis et les préparer à la certification. Les activités Pix s’adaptent au niveau de chacun et des 

recommandations ciblées sont fournies pour que chaque élève puisse progresser en toute autonomie 

grâce à des tutoriels en ligne.  

L’évaluation finale des compétences numériques pour le cycle 4 aura lieu en avril 2021 pour les élèves 

de 3ème.  

Grâce à Pix, les élèves disposeront d’une certification reconnue par l’État et le monde professionnel 

qui sera un atout pour la poursuite d'études et l’insertion professionnelle.  

L’équipe de direction 
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