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Innovation et Accompagnement

Développer et certifier les compétences numériques de l’élève avec PIX
Date :
28/01/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

S’outiller pour développer tout au long de collège les compétences numériques des élèves en
vue de la certification PIX.

Objectifs :
•
•

Connaître le fonctionnement de PIX : comment fonctionne la certification PIX ?
Créer des scenarios pédagogiques permettant de développer les compétences numériques des élèves

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs de la formation et enjeu de l’évaluation des compétences numériques par le PIX
Présentation du cadre de références des compétences numériques
Présentation du document d’accompagnement de mise en œuvre du CRCN
Présentation de la certification de PIX, rappel des pré requis pour passer la certification PIX
Découverte des types de questions qu’on rencontre dans l’évaluation
Découverte de Pix Orga, les différents parcours de positionnement proposés en fonctions des
compétences disciplinaires
Comment diffuser un parcours aux élèves par le code ou adresse url ?
Analyse du suivi et des résultats des compétences des élèves
Comment intégrer la validation des compétences numériques dans mon enseignement ?
Découverte d’outils pour travailler les compétences avec les élèves

Formateurs :
Blandine QUELDERIE est responsable de formation numérique à l’IFP, ingénieur e-learning et référente PIX
pour la formation initiale à l’IFP. Elle forme les étudiants et enseignants pour enrichir leurs compétences
numériques qui sont indispensables dans la vie quotidienne d’un citoyen.
Mathieu CADYCK est enseignant en Mathématiques et référent numérique et PIX dans son établissement. Il est
également formateur à l’IFP sur les outils collaboratifs de Google.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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