
Notice au candidat pour préparer 
la certification Pix+Édu 2nd degré
La certification Pix+Édu, qu’est-ce que c’est ? 

La certification Pix+Edu en pratique

La certification Pix+Édu permet d’attester de la maîtrise de compétences numériques professionnelles nécessaires aux métiers 

de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

Ces compétences sont à la fois les compétences numériques transverses telles que définies dans le CRCN ! et des compétences 

numériques spécifiques à l’exercice du métier telles que définies dans le CRCN-É ! . 

La certification Pix+Édu est délivrée à l’issue de 2 évaluations complémentaires : 

• une évaluation automatisée sur la plateforme Pix (volet 1),

• une évaluation humaine (dossier + jury pour les experts, d’autres modalités pour les confirmés et les avancés).

Le niveau délivré en certification est établi au regard de l’ensemble des 2 volets. 

La délégation académique pour le numérique éducatif est votre interlocuteur privilégié pour préparer la certification.

• [Pix+Édu 2nd degré] Parcours Pix (CRCN) (cette campagne tient compte de votre profil Pix existant)

• [Pix+Édu 2nd degré] Domaine 1 (CRCN-É)

• [Pix+Édu 2nd degré] Domaine 2 (CRCN-É)

• [Pix+Édu 2nd degré] Domaine 3 (CRCN-É)

• [Pix+Édu 2nd degré] Domaines 4 et 5 (CRCN-É)

VOLET 1 (Pix) : Certification du CRCN et du CRCN-É sur la plateforme Pix
Depuis votre compte Pix, cliquez sur le bouton “J’ai un code” pour entrer les codes des campagnes fournis 

par votre délégation au numérique.

Phase 1 : campagnes de positionnement CRCN et CRCN-É
Suivez les 5 campagnes proposées afin de vous positionner sur le CRCN et le CRCN-É :

VOLET 1 (Sur Pix) Volet 2 (Humain)

 Cadres évalués : CRCN et CRCN-É

Notice au candidat pour préparer la certification Pix+Édu 1er degré 1/2

Prenez garde à ne pas vous sur-positionner en atteignant un niveau que vous ne pourriez pas atteindre en certification 

(voir la vidéo ! ).

Il est possible de retenter la campagne au bout de 4 jours après avoir envoyé vos résultats.

Il est conseillé d’enregistrer les tutos Pix+Édu pour pouvoir les consulter à nouveau depuis votre profil.

https://eduscol.education.fr/721/evaluer-et-certifier-les-competences-numeriques
https://eduscol.education.fr/739/crcn-parcours-enseignants
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_27c5a6d3d35841a5914c7fb9a8e96345/pix-videos/La%20certification%20Pix,%20ce%20qu'il%20faut%20savoir%20ST.mp4
https://app.pix.fr/campagnes/NVNSPR259
https://app.pix.fr/campagnes/YGNWSN578
https://app.pix.fr/campagnes/HEKXVJ214
https://app.pix.fr/campagnes/PPQWNE145
https://app.pix.fr/campagnes/JKNYNH724
https://app.pix.fr/campagnes/DTVHEJ295


Si vous obtenez un de ces macarons, vous allez pouvoir vous inscrire à la certification Pix+Édu au niveau maximum annoncé (confirmé, avancé, expert). 

Vous pouvez rejouer plusieurs fois cette campagne tous les 4 jours après avoir envoyé vos résultats (prenez garde à ne pas vous surpositionner)

Phase 2 : la campagne bilan “Prêt pour la certif”,campagne d’éligibilité à un niveau Pix+Édu (confirmé, 
avancé ou expert) :
Une fois positionné sur les 5 campagnes précédentes, suivez la campagne bilan “Prêt pour la certif” afin de connaître votre niveau  

à présenter à la certification.   

Cette campagne est obligatoire pour passer la certification : 

• [Pix+Édu 2nd degré] Prêt pour la certification du volet 1

Phase 3 : certification du volet 1 (Pix)  (en présentiel ou à distance)

Conditions d’obtention de la validation du volet 1 Pix+Edu :

Confirmé Avancé Expert

Sur la campagne CRCN 60 % 75 % 85 %

Sur la campagne CRCN-É 50 %
(minimum 50 % par domaine)

65 %
(minimum 60 % par domaine)

80 %
(minimum 60 % par domaine)
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La certification dure 2h30 et comporte 64 questions maximum, dont 16 questions sur le CRCN Édu (durée conseillée : 45 min) 

directement suivies de 48 questions maximum sur le CRCN (durée conseillée 1H45).

Après vous être inscrit et avoir passé la certification du volet 1 sur la plateforme Pix (en présentiel ou à distance),

Dans le menu certification, le macaron “En attente du volet jury”  vous indique que vous pouvez poursuivre sur le volet 2 (Humain).

En attente du volet juryEn attente du volet juryEn attente du volet jury

Si vous n’avez pas ce macaron, c’est que vous n’avez pas validé le volet 1 (sur Pix) de la certification Pix+Édu, mais vous 

avez peut-être obtenu la certification Pix CRCN.

VOLET 2 (Humain) : Différentes modalités
Le volet humain ne pourra être présenté que si le volet Pix a été obtenu (CRCN + CRCN Édu).

L’objectif du volet 2 est de montrer votre maîtrise du CRCN Édu, qui est le référentiel utilisé 

pour vous évaluer. Pensez à y faire référence dans votre activité.

Contactez la DRANE pour être accompagné sur le volet 2.

Mail de contact : 
dane@ac-guyane.fr

https://app.pix.fr/campagnes/HEELQF357

	voir la vidéo !



