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Objet : CRCN – Cadre de Référence des Compétences Numériques et CERTIFICATION PIX.
Madame, Monsieur,
Les compétences numériques se sont imposées pour devenir essentielles à l’éducation dans une
société numérisée. La formation des élèves au numérique se réalise au sein de toutes les disciplines
en référence aux programmes d’enseignement à l’école, au collège et au lycée.
Le CRCN se décline en 5 domaines :

Désormais, l’évaluation et le développement des compétences numériques se déroulent sur la
plateforme en ligne PIX.

Au travers d’un ensemble de campagnes sélectionnées et accompagnées par l’équipe pédagogique,
les élèves construisent toute l’année leur profil de compétences numériques PIX et se préparent à la
certification.
Depuis plusieurs mois, les élèves (de 3è et 4è pour 2020 2021) utilisent la plateforme PIX pour
développer leurs compétences numériques. Après avoir validé en cours d’année au niveau 1 au
minimum 5 des 16 compétences du référentiel (voir ci-dessus), les élèves seront inscrits à une session
de certification.
Cette certification d’une durée d’1 h 45 sera réalisée à l’aide de la plateforme PIX sous la forme
d’une session aux dates suivantes :

Classes

3e1

3e2

3e3

3e4

Dates

Vendredi 9 avril 2021

Jeudi 8 avril 2021

Vendredi 9 avril 2021

Mercredi 7 avril 2021

Horaires

De 9 h à 11 h

De 13 h 25 à
15 h 30

De 12 h 30 à
14 h 30
De 8 h à 10 h

Groupes

Salles

Personnels en charge
de la surveillance

1

TECH 1

M. MICHELIS

2

TECH 2

M. JEAN

1

TECH 1

M. MICHELIS

2

TECH 2

Mme CHOUQUER

1

TECH 1

M. MICHELIS

2

TECH 2

Mme CHOUQUER

1

TECH 1

M. MICHELIS

2

TECH 2

Mme REBUFFEL

Des convocations nominatives seront remises à votre enfant. Les élèves disposant d’un tiers temps
peuvent disposer d’un temps majoré et seront pris en charge par M. MICHELIS à l’issue du temps
imparti.

Consignes importantes : La passation se fera en ligne via une plateforme numérique dévolue à
cet usage.
Votre enfant devra impérativement se munir :
- d’une pièce d’identité valide,
- de sa convocation à l’épreuve,
- de ses identifiants à la session SCRIBE et à l’ENT Agora 06,
- de feuilles de brouillon et d’un stylo.
Les cours sont maintenus les jours de passation de cette épreuve : à l’issue de cette certification , votre
enfant assistera aux cours selon son emploi du temps habituel.
M. Michelis, professeur de Technologie et moi-même nous tenons à votre disposition pour de plus
amples informations et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
les meilleures.

Jean-Christophe GUERIN

