
EXEMPLES DE PROTOCOLES DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE 
RÉFÉRENCE ET DE LA CERTIFICATION 

 

DÉPLOIEMENT DANS L’ACADÉMIE DE BESANÇON 

Pour cultiver les compétences numériques, la délégation académique au numérique éducatif de 
l’académie de Besançon, a piloté en mode projet le déploiement de PIX. 

Constitution d’un réseau d’acteurs académiques : 

 La Division de la Formation (DIFOR) 

 Les IA-DASEN 

 Les chefs d’établissement 

 L’animation des référents pour les usages pédagogiques numériques (RUPN) 

 Les collectivités avec les AMIR notamment en lien avec la DSI 

 PIX national 

Formation des équipes éducatives  en partageant des objectifs communs (25% des EPLE de 
l’académie), au cœur des établissements : 

 Accompagner et renforcer le développement professionnel des personnels sur leurs 
compétences numériques 

 Former les équipes éducatives aux modalités d’intégration des compétences numériques au 
sein des enseignements 

 Définir une stratégie d’établissement et/ou d’équipe pédagogique pour former les élèves et 
permettre leur certification sur PIX 

 Préparer les équipes éducatives à la certification PIX qui entrera en vigueur à la rentrée 2019 
pour les élèves de 3e et les lycéens du cycle terminal. 

Organisation de la formation : 

 

Par un travail successif et collégial, le chef d’établissement, le CPE, le professeur documentaliste et 
le/les RUPN planifient le déploiement sur l’année scolaire et conçoivent le parcours de l’élève sur sa 



scolarité. Ils identifient l’organisation nécessaire, les contraintes potentielles et les modalités de 
formation adaptées à l’équipe et à l’établissement (formation d’initiative locale). 

 

La formation en présentiel est complétée par un parcours M@gistère dans lequel les stagiaires 
disposent de ressources pédagogiques en lien avec les domaines traités, de supports de 
communication et d’une foire aux questions. Pour accompagner de nouveaux établissements, un 
escape game a également été conçu par l’académie. Par ailleurs, les enseignants de l’ESPE ont 
bénéficié d’une formation et les collègues de CANOPE ont intégré le dispositif, permettant ainsi de 
créer un lien entre enseignement scolaire et supérieur. 

  

https://dane.ac-besancon.fr/numystere/


DÉPLOIEMENT DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX 

L'Académie de Bordeaux s’est fixée comme objectif de déployer PIX dans 50% des établissements 
d'ici 2020. Une journée PIX s'est tenue jeudi 26 avril 2018 au collège de Tartas (40) pour initier ce 
déploiement dans l'académie. 100 journées de formation à destination des chefs d'établissement 
accompagnés de leur RUPN ont été proposées au PAF 2018-2019. 50 sessions d'accompagnement 
des équipes contribuent dans un second temps à finaliser la mise en place. 

Lors de ces formations, les équipes ont contribué à produire des documents d’accompagnement 
disponibles sur le site de la DANE : 

 Un vademecum du déploiement de PIX en établissement ; 

 Une fiche de positionnement par discipline ; 

 Un guide d’utilisation de l’espace PIX Orga. 

 

DÉPLOIEMENT DANS L’ACADÉMIE DE RENNES 

Constitution d’une équipe d’accompagnement : 

 un référent PIX académique (DSII pôle numérique pédagogique), 

 quatre référents départementaux PIX, disposant d’une lettre de mission et d’une demie IMP 
(profil : enseignants), 

 un référent spécifique pour les BTS. 

Appel à manifestation d'intérêt à destination des établissements : désignation d'un référent PIX 
d'établissement (80 établissements) 

 

Formation : 

 Une demi-journée de formation des formateurs animée par l'équipe PIX, 

 Une première demi-journée PIX départementale à destination des référents PIX 
d'établissement sur les sites des coopératives pédagogiques (formations anticipées au PAF), 

 En parallèle, deux demi-journées d'animation pédagogique gérées par les inspecteurs pour les 
BTS tertiaires en cours de rénovation (avec des établissements ne faisant pas 
nécessairement partie des 80), 

 Une deuxième demi-journée programmée en fin d'année scolaire pour un premier retour (en 
cours, entre mi-janvier et début mars). 

Accompagnement : Mise en place d'une liste de diffusion PIX administrée par le référent PIX. 

 

COORDINATION PORTÉE PAR UNE DISCIPLINE 

Le chef d’établissement identifie une discipline porteuse du déploiement et organise en conseil 

pédagogique la répartition entre les disciplines des compétences travaillées. Les enseignants 

réalisent un test PIX afin de se familiariser avec les modalités de certification. 

Cinq compétences sont identifiées prioritairement pour évaluer et faire travailler les élèves, afin de 

permettre aux élèves qui ont peu accès à l'informatique d'être accompagnés. 

Les enseignants de la discipline coordonnatrice présentent le cadre de référence et la certification aux 

élèves durant leurs cours. Ils vérifient la création des comptes par tous les élèves et les 

accompagnent le cas échéant. 

Des temps (fin du cours pour les élèves ayant terminé leurs travaux ; en permanence à la demande) et 

des lieux (CDI) dédiés sont réservés aux élèves souhaitant s’entrainer tout au long de l’année. 

 

 

https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-2/
https://dane.ac-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2019/05/VADEMECUM-DEPLOIEMENT-PIX-EN-EPLE.pdf
https://dane.ac-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2019/05/Fiches-Positionnement-PIX.pdf
http://www.pearltrees.com/t/ambassadeurs-numerique/pix/id20764711/item244583721

