
Le Cadre de Référence des Compétences 
Numériques (CRCN)

La certification Pix



La compétence numérique est essentielle à la formation, au travail et à la participation citoyenne

➢ Favoriser l’acquisition de compétences numériques par les élèves

➢ Développement d’habiletés et d’habitudes

➢ Préparer les élèves à la validation des compétences numériques

 
        



Le cadre de référence

Le CRCN et sa mise en œuvre 
        



❖ Cadre national de référence des compétences numériques
⇒ 16 compétences évaluées dans 5 domaines d’activités

Certification de l’école à l’université...et au-delà dans le monde professionnel

Le dispositif se substitue au B2i collège - lycée

Entrée en vigueur à la rentrée 2019

Qu’est-ce-que le CRCN ?

❖ A la source : Un référentiel européen -  DIGCOMP
 (Commission européenne- 2013)

Objectif : Soutenir les pays européens dans la conception de programmes 
favorisant le développement des compétences numériques



Référentiel Européen : DIGCOMP
5 domaines / 21 compétences

Le constat au niveau de l’Europe : 40 % des européens 
maîtrisent mal les compétences numériques, ce qui nuit à 
leur employabilité : lien

Le constat s’appuie sur le Rapport Eurydice (années 
scolaire 2018/2019) dont Jean Louis durpaire IGEN 
honoraire a fait un résumé. 

Le rapport Eurydice rappelle le besoin en formation 
numérique des enseignants.  

Le constat

https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/DIGCOMP-FINAL-%20UPDATED%2002-06-2016.pdf
https://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/3228-eurydice-report-on-digital-education-teachers-need-quality-initial-and-continuous-training-in-digital-skills-3
https://www.csee-etuce.org/fr/actualites/archive/3228-eurydice-report-on-digital-education-teachers-need-quality-initial-and-continuous-training-in-digital-skills-3


Le CRCN : 5 domaines et 16 compétences

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/9/Tableau_par_competence_1136379.pdf


Textes de référence

❖ Mise en oeuvre du CRCN-Document d’accompagnement (11/ 2019)

❖ EDUSCOL- Le CRCN, Cadre de Référence des Compétences Numériques 

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)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005162
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005162
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005162
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005188
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005188
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005181
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039005181


❖ Le service public en ligne PIX est l’outil de la certification 
Attestation d’un profil de compétences certifié et reconnu par l’état  

La certification

❖ Année scolaire 2019-2020 
Déploiement de Pix dans les établissement scolaires
Présentation de la plateforme Pix à la communauté éducative
Préparation des élèves de  4ème et 1ère

❖ Année scolaire 2020-2021
Certification obligatoire pour les élèves fin de cycle de 3ème, Terminale, STS, CPGE
Obtenir au moins le niveau 1 sur 5 compétences pour accéder à la certification
Les tests de certification vérifient la sincérité du profil Pix
Test de certification composé de 3 épreuves par compétence à certifier



 

Les outils de validation et de certification
        

Préparer les élèves à la validation des compétences numériques



 
➢ Connaissance du CRCN

➢ Prise en main de la plateforme Pix 

vos réponses au questionnaire sur les usages envoyé en amont de la JFT : ici

        

Préparer les élèves à la validation des compétences numériques

Tous les documents rassemblés ici pour répondre aux questions : 
https://dane.ac-reims.fr/index.php/experimenter/pix/item/249-pix-deploiement-ce-qu-il-va-se-passer-po
ur-l-annee-scolaire-2019-2020

Foire aux questions : https://support.pix.fr/support/solutions/15000003814
Documents PDF de pix : https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec?path=%2F

https://docs.google.com/forms/d/1btatay-9zF0nmFCjgK7rnzTfhcR2d8mf2hQLBfd75eA/edit#responses
https://dane.ac-reims.fr/index.php/experimenter/pix/item/249-pix-deploiement-ce-qu-il-va-se-passer-pour-l-annee-scolaire-2019-2020
https://dane.ac-reims.fr/index.php/experimenter/pix/item/249-pix-deploiement-ce-qu-il-va-se-passer-pour-l-annee-scolaire-2019-2020
https://support.pix.fr/support/solutions/15000003814
https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec?path=%2F


http://www.youtube.com/watch?v=mumk4HxUNjo


Plateforme dédiée aux équipes 
pédagogiques

➢ Créer des parcours de tests 
pour les élèves

➢ Suivi de formation (tableau de 
bord)

Plateforme de formation élève en 
lien avec le CRCN

➢ Outil de formation 
(autonomie)

➢ Outil d’évaluation 
➢ Outil de certification 

Pix et le GAR dans les ENT Guide de mise à jour
Les parcours dansPix Orga
Guide d’activation de Pix Orga

http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Ressources/Pix/pix_orga/Mise_a_jour_de_l_espace_Pix_Orga__GAR_Pionniers_.pdf
https://dane.ac-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2019/10/Pix-et-le-GAR.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Ressources/Pix/pix_orga/Mise_a_jour_de_l_espace_Pix_Orga__GAR_Pionniers_.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Ressources/Pix/pix_orga/Les_Parcours_dans_Pix_Orga.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Ressources/Pix/pix_orga/Guide_d_activation-Pix_Orga__nouveaux_etablissements_.pdf


La certification expliquée simplement

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=x9C9tK7SU7g


L’enseignant doit :

Veiller à ce que les élèves sont en mesure d’acquérir le niveau 1 sur 5 
compétences pour pouvoir faire certifier leur profil

Proposer du temps de travail en autonomie

Réaliser des parcours d’entraînement

+ vérifier que tous les élèves se sont entraînés sur la plateforme PIX avant la 

certification sinon ils n’auront pas accès à la plateforme de 

certification





+ s’entraîner

L’élève doit

Passer la certification en 3ème et en Terminale dès l’année 2021

Obtenir au moins le niveau 1 sur 5 compétences pour faire certifier 
son profil



Accès à Pix depuis l’ENT- Ressources Médicentre



L’élève peut : 

● S’entraîner sur les 16 
compétences

● Découvrir des ressources qui 
l’aident à progresser

● Participer à des parcours 
proposés par des enseignants

● Accéder à la certification

http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/le-cadre-de-reference-des-competences-numeriques


Correction

➢ Proposition de tutos



Correction

➢ Proposition de liens vers des 
ressources pour progresser



 

Le positionnement du professeur documentaliste

Compétences du CRCN et L’EMI
        

Préparer les élèves à la validation des compétences numériques



Les compétences CRCN 
en lien avec l’EMI 

1.1 Mener une recherche et une 
veille d’information

2.2 Partager et publier
2.3 Collaborer
2.4 S’insérer dans le monde numérique

3.1 Développer des documents textuels
3.2 Développer des documents multimédia
3.3 Adapter les documents à leur finalité

4.2 Protéger les données personnelles 
et la vie privée

Rappel des 5 domaines : DANE Versailles

Progressivité

http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/le-cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://dane.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article617


 

Les ressources pour former et s’informer

Préparer les élèves à la validation des compétences numériques



Ressources CRCN-PIX
Padlet des Edul@bs 09 

Le site de PIX (nombreuses ressources)

Le site de la DANE de Toulouse

Pix, développer les compétences numériques 
des élèves (Collection Pearltrees-DANE 
Toulouse-Elisabetta Pacini)

Pearltrees IANT Toulouse

Lannemezan Edulab parcours à tester
A noter : EDULABS 
formations internes

Un jeu sur PIX et son déploiement

● campagne de test
● déploiement
● positionnement par discipline DANE 

de BORDEAUX
● informer sur PIX
● PIX orga
● Test de démo

DANE de REIMS

Modèle SAMR (Dane de Bordeaux)

positionnement et niveaux par 
discipline

https://padlet.com/pa09ha/rruveswephi9
https://cloud.pix.fr/s/6Xn9ZcEesyybzec
https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/pix-orga
https://www.pearltrees.com/private/id23214923
https://www.pearltrees.com/private/id23214923
https://www.pearltrees.com/private/id23214923
http://www.pearltrees.com/adelannoy/pix/id26109244
https://citescolaire-lannemezan.mon-ent-occitanie.fr/edul-b/3-tester-pix-52864.htm
https://dane.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article632
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id231/Guide_dutilisation_de_lespace_Pix_Orga_lancement_campagne_test.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Plan_de_d%C3%A9ploiement_type_Ann%C3%A9e_scolaire_20192020.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Fiches-Positionnement-PIX-Toutes-les-competences-copie-copie-1.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/DP_-_Certification_Pix_-_COMPETENCES_NUMERIQUES.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Novembre_la_rentr%C3%A9e_de_Pix._Nouveaut%C3%A9s_%C3%A0_venir_dans_Pix_Orga.pdf
https://app.integration.pix.fr/assessments/435145/challenges/recfwGXNg5TYWjoMb
https://dane.ac-reims.fr/index.php/experimenter/pix/item/249-pix-deploiement-ce-qu-il-va-se-passer-pour-l-annee-scolaire-2019-2020
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Fiches_dexploitation_pe%CC%81dagogique_SAMR_-_avec_exemples.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Fiches_dexploitation_par_discipline.pdf
https://dane.ac-reims.fr/images/experimenter/pix/id233/Fiches_dexploitation_par_discipline.pdf


Communiquer auprès des élèves
(flyer - Padlet Edul@bs09/col.8)

https://padlet.com/pa09ha/rruveswephi9


 
Documents des ateliers

➢ Prise en main de la plateforme Pix 

➢ Réflexion sur les référentiels de compétences EMI/CRCN

➢ Mettre en place le déploiement de Pix et du CRCN
        

Préparer les élèves à la validation des compétences numériques



Découvrir la plateforme publique Pix réalisé non 
réalisé

Ouvrir Pix depuis les ressources-médiacentre de l’ENT (via le GAR) 

Comprendre le découpage en 5 domaines et 16 compétences

Acquérir un niveau dans une compétence

Compétence acquise =                                                   Niveau acquis =

Acquérir des niveaux dans plusieurs compétences
compétence acquise =                                                   Niveau acquis =

compétence acquise =                                                   Niveau acquis =

compétence acquise =                                                   Niveau acquis =

J’ai consulté les ressources proposées par Pix pour progresser 



Atelier 2 (aspect pédagogique) : Compétences du CRCN et l’EMI 

➢ Fiche de positionnement à l’usage du professeur documentaliste

faire le lien entre les compétences de la MATRICE et du Socle avec les compétences du 

CRCN 

Contient : 8 doc pour les 8 compétences CRCN + 2 doc cptce Socle Matrice + 1 ou 2 doc 
de restitution
Objectif : S’emparer de chacunes des 8 compétences du CRCN en lien avec l’EMI (voir document 
suivants). A chaque compétence CRCN, faire un lien avec la Matrice, le Socle et une activité 
pédagogique. 

Finalité : produire sur des documents communs une analyse pédagogique des compétences du CRCN 
qui s’appuie sur la Matrice et le Socle.  

Publication : Les documents rédigés par les stagiaires seront scannés et partagés pour être déposés sur 
l’espace commun de la JFT. 



MATRICE

1.1 Mener une recherche 
et une veille d’information

2.2 Partager et publier
2.3 Collaborer
2.4 S’insérer dans le monde numérique

3.1 Développer des documents textuels
3.2 Développer des documents multimédia
3.3 Adapter les documents à leur finalité

4.2 Protéger les données personnelles 
et la vie privée

Compétences prioritaires du CRCN pour les 
professeurs documentalistes

Rappel des 5 domaines : DANE Versailles Progression

https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/sites/documentation/files/fichiers/matrice-emi-book.pdf
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/le-cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://dane.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article617




1.1 Mener une recherche d’information

Lire et repérer des 
informations sur 
support numériques

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

Lire et traiter des 
informations sur un 
support numérique

Reformuler sa requête 
en modifiant les mots 
clés pour obtenir de 
meilleurs résultats

Questionner la fiabilité 
et la pertinence des 
sources

Effectuer une 
recherche dans les 
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 
avancées pour 
obtenir de meilleurs 
résultats

Evaluer la fiabilité et 
la pertinence de 
diverses sources

Constituer une 
documentation sur 
un sujet : 
sélectionner des 
sources, les citer, 
elaborer une 
sitographie. 

Utiliser un ou 
plusieurs logiciels 
pour mettre en 
place une veille.

1
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Domaine 1

Informations et 
données

Mener une recherche et une veille d’information pour répondre à un 
besoin d’information et se tenir au courant de l’actualité d’un sujet 
tout en étant en mesure de vérifier les sources et la fiabilité de 
l’information (avec un moteur de recherche, au sein d’un réseau 
social, par abonnement à des flux ou des lettres d’information, ou 
tout autre moyen)



2.2 Partager et publier

Publier des 
contenus en 
ligne

Partager des contenus 
numériques en ligne en 
diffusion publique ou privée

Modifier les informations 
attachées à son profil dans 
un env. num. en fonction du 
contexte d’usage

SAvoir que certains 
contenus sont protégés par 
un droit d’auteur

Identifier l’origine des 
informations et des contenus 
partagées

Utiliser un outil approprié 
pour partager des 
contenus avec un public 
large ou restreint.

Citer les sources 
d’information dans un 
document partagé.

Connaître et appliquer 
quelques éléments du 
droit de la propriété ainsi 
que les licences.

Utiliser des identités 
numériques multiples 
adaptées aux différents 
contextes et usages.

Choisir un outil 
approprié pour 
partager des 
contenus et réagir 
sur des contenus 
publiés.

Paramétrer la 
visibilité d’un 
contenu partagé

Savoir créer des 
identités 
numériques 
multiples adaptées 
aux différents 
contextes.

Maîtriser son 
expression publique 
en ligne en fonction 
du média. 

Connaître et 
appliquer les bases 
du droit à la propriété 
intellectuelle ainsi 
que les licences 
associées au 
partage des 
contenus. 

1
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Domaine 2

Communication 
et collaboration

Partager et publier des informations et des contenus pour communiquer ses propres productions 
ou opinions, relayer celles des autres en contexte de communication publique en apportant un 
regard critique sur la nature du contenu (avec des plateformes de partage, des réseaux sociaux, 
des blogs, des espaces de forum et de commentaires, de système de gestion de contenu CMS…).



2.3 Collaborer

Utiliser un 
dispositif d’
écriture 
collaborative

Utiliser un dispositif d’
écriture collaborative adapté 
à un projet afin de partager 
des idées et de co-produire 
des contenus

Utiliser un service 
numérique adapté pour 
partager des idées et 
co-produire des 
contenus dans le cadre 
d’un projet.

Animer ou participer 
activement à un 
travail collaboratif 
avec divers outils 
numériques. 

Organiser et 
encourager des 
pratiques de travail 
collaboratif adaptées 
aux besoins d’un 
projet. 

1

2

3

4

5Domaine 2

Communication 
et collaboration

Collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, 
co-produire des ressources, des connaissances, des 
données, et pour apprendre (avec des plateformes de 
travail collaboratif et de partage de document, des éditeurs 
en ligne, des fonctionnalités de suivi de modifications ou 
de gestion de versions…). 



2.4 S’insérer dans le monde numérique

Comprendre 
la nécessité 
de protéger 
la vie privée 
de chacun.

Utiliser des moyens 
simples pour 
protéger les 
données 
personnelles. 

Comprendre le concept 
d’identité numérique et 
comment les traces 
numériques dessinent 
une réputation en ligne.

Créer et paramétrer un 
profil au sein d’un 
environnement 
numérique

Surveiller son identité et 
sa réputation numérique 
en ligne. 

Respecter les 
règles de civilité et 
le droit des 
personnes lors des 
interactions en 
ligne. 

Protéger sa 
e-réputation ans 
des 
environnements 
numériques divers

Gérer, actualiser et 
améliorer son 
identité numérique 
publique. 

Définir des stratégies de 
protection de la 
e-réputation dans des 
environnements 
numériques divers. 

Choisir le niveau de 
confidentialité d’une 
publication en ligne. 

Connaître ses droits 
d’information, d’accès, de 
rectification, d’opposition, 
de suppression, et de 
déréférencement. 

Prendre conscience des 
enjeux économiques, 
sociaux, juridiques et 
politiques du numérique. 
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Domaine 2

Communication 
et collaboration

Maîtriser les enjeux de la présence en ligne, développer des stratégies et des pratiques 
autonomes en respectant les règles, les droits et les valeurs qui leur sont liés, pour se 
positionner en tant qu’acteur social, économique et citoyen dans le monde numérique, et 
répondre à des objectifs (avec les réseaux sociaux et les outils permettant de développer 
une présence publique sur Internet, et en lien avec la vie citoyenne, la vie professionnelle, 
la vie privée…). 



3.1 Développer des documents textuels

Utiliser les 
fonctions 
simples d’un 
traitement 
de texte. 

Utiliser les fonctions 
simples d’une 
application pour 
produire des 
contenus 
majoritairements 
textuels associés à 
une image, un son, 
ou une vidéo

Créer des contenus 
majoritairements 
textuels à l’aide de 
différentes applications. 

Enrichir un document 
en y intégrant des 
objets numériques 
variés. 

Concevoir, organiser 
et éditorialiser des 
contenus 
majoritairement 
textuels sur 
différents supports et 
dans différents 
formats

Importer, éditer et 
modifier des 
contenus existants 
en y intégrant de 
nouveaux objets 
numériques. 

Choisir le format de 
diffusion d’une publication 
en ligne. 

Systématiser la mise en 
norme. 
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Création de 
contenus

Produire des documents à contenu majoritairement textuel pour communiquer 
des idées, rendre compte et valoriser ses travaux (avec des logiciels de 
traitement de texte, de présentation, de création de page web, de carte 
conceptuelle…).



3.2 Développer des documents multimédia

Produire ou 
numériser 
des images 
ou un son

Produire et 
enregistrer un 
document 
multimédia

Produire une image, un 
son ou une vidéo avec 
différents supports 
numériques. 

Utiliser des procédures 
simples pour modifier 
un document 
multimédia. 

Acquérir, produire et 
modifier des objets 
multimédias. 

Traiter des images et 
des sons. 

Réaliser des 
créations 
multimédias 
comportant des 
programmes de 
génération 
automatiques

Créer un objet multimédia
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Création de 
contenus

Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres 
productions multimédia, enrichir ses créations textuelles (avec des logiciels de 
capture et d’édition d’image / son / vidéo / animation…).  



3.3 Adapter les documents à 
leur finalité

Utiliser des 
fonctions 
simples de 
mise en page 
d’un 
document 
pour répondre 
à un objectif 
de diffusion.

Connaître et 
respecter les 
règles 
élémentaires du 
droit d’auteur, du 
droit à l’image et 
du droit à la 
protection des 
données 
personnelles. 

Organiser et optimiser des 
contenus numériques pour 
les publier en ligne. 

Convertir un document 
numérique en différents 
formats. 

Utiliser des fonctionnalités 
simples pour permettre 
l’accessibilité d’un 
document. 

Appliquer les règles du droit 
d’auteur, du droit à l’image, 
et du droit à la protection 
des données personnelles. 

Organiser des 
contenus 
numériques en vue 
de leur consultation 
et / ou de leur 
réutilisation par 
autrui

Adapter les formats 
des contenus 
numériques pour les 
diffuser selon des 
modalités variées. 

Adapter les 
caractéristiques d’une 
image (définition, format 
de compression) à une 
intégration dans une 
page internet

Favoriser l’accessibilité 
des documents 
numériques
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Création de 
contenus

Adapter des documents de tous types en fonction de l’usage envisagé et maîtriser l’usage 
des licences pour permettre, faciliter et encadrer l’utilisation dans divers contextes (mise à 
jour fréquente, diffusion multicanale, impression, mise en ligne, projection…) (avec les 
fonctionnalités des logiciels liées à la préparation d’impression, de projection, de mise en 
ligne, les outils de conversion de format…). 



4.2 Protéger 
les données 
personnelle
s et la vie 
privée

Identifier les 
données à 
caractère 
personnelles 
et celles à ne 
pas partager. 

Connaître les règles 
attachées à la 
protection des 
données 
personnelles. 

Connaître le concept 
de trace de 
navigation.

SAvoir que les traces 
peuvent être vues, 
collectées ou 
analysées par 
d’autres personnes.  

Appliquer des 
procédures pour 
protéger les données 
personnelles. 

Sécuriser et paramétrer 
la confidentialité d’un 
profil numérique. 

Etre attentif aux traces 
personnelles laissées 
lors de l’utilisation de 
services en ligne. 

Comprendre les 
grandes lignes des 
conditions générales 
d’utilisation d’un service 
en ligne. 

Organiser des 
contenus 
numériques en vue 
de leur consultation 
et / ou de leur 
réutilisation par 
autrui

Adapter les formats 
des contenus 
numériques pour les 
diffuser selon des 
modalités variées. 

Prendre conscience des 
enjeux économiques, 
sociaux, politiques et 
juridiques de la traçabilité. 

Comprendre les 
incidences concrètes des 
conditions générales 
d’utilisation d’un service ne 
ligne. 

Evaluer la pertinence 
d’une collecte de données 
par un service en ligne et 
en comprendre les 
finalités. 

1

2

3
4 5

Domaine 4

Protection et 
sécurité

Maîtriser ses traces et gérer les données personnelles pour protéger sa vie privée et celle 
des autres, et adopter une pratique éclairée (avec le paramétrage des paramètres de 
confidentialité, la surveillance régulière de ses traces…). 





Atelier 3 : Déployer le CRCN dans l’établissement et l’utilisation de Pix  

● Contient 1 doc réflexion + 1 doc marelle à restituer + 1 doc découpage de têtes + 1 doc 

documentation en ligne

Objectif de l’atelier : 

● Concevoir les modalités d’information et d’évaluation

● Réfléchir à la mise en place de séances en vue de la certification

Finalité : 

● Produire un document d’action avec un calendrier et des partenaires

Publication : 

● chaque groupe présente une situation type de déploiement avec dispositifs et partenariats en 

remplissant la marelle



Objectif Je pense à...

1 Qui fait connaître le CRCN et les modalités de l’évaluation par 
PIX dans l’établissement ?  

2 Dans quelles instances concevoir le déploiement et la mise en 
oeuvre dans mon établissement ? 

3 Comment l’équipe s’initie aux outils de la certification (jeux, 
stages…)? 

4 Quel rôle joue le documentaliste dans cette initiation ?

5 Le calendrier à mettre en place dès cette année 

6 Quelles disciplines partenaires pour évaluer les compétences ?

7 Quels dispositifs d’apprentissages pour évaluer les compétences 
?

8 Imaginer la place de l’apprentissage en autonomie ou/et 
coopération des élèves

Doc de réflexion : Comment déployer les compétences numériques dans mon établissements ? 



La marelle des compétences numériques

CERTIFICATION

Indiquer tous les 
éléments pouvant 
être mis en oeuvre, 
avec des temps forts, 
pour un déploiement 
de la formation.

Pour les différentes 
étapes : Collez des post-it 
et les têtes de vos 
collègues sur cette feuille.



Prof de techno

Documentaliste

Prof de 

Prof de

Référent.e numérique

Chef.fe d’établissement

AED

Référent PIX

Découpe les têtes de tes collègues 
et colle-les sur le document marelle 
des compétences numériques.



Conseil 
Péda.

Conseil 
Péda.

Conseil 
Péda.

C.A

C.A

Février



Outil pour l’atelier 3

https://padlet.com/pa09ha/rruveswephi9

