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Les compétences numériques constituent un élément essentiel 
• du parcours scolaire, 
• de l’insertion professionnelle 
• et de la vie citoyenne 

dans une société dont l’environnement technologique évolue 
constamment. 



Titre diapositive

Texte diapositive
• Texte puce
• Texte puce
• Texte puce
• …



La situation en Polynésie française
• 84 % des Polynésiens sont des internautes
• 60% se connectent tous les jours
• 63% de la tranche d’âge 11-14 ans disposent de la téléphonie mobile
• 96% des internautes utilisent les réseaux sociaux : Facebook, Youtube, Instagram...

• site le plus visité : DGEE

Les enfants utilisent déjà Internet



Un nouveau référentiel des compétences numériques 
▪ Adapté aux usages actuels du numérique
▪ Remplace le B2i, qui a fait son temps (année 2000)
▪ Présenté comme le socle des compétences du XXIe siècle : « grammaire » commune 

des usages du numérique
▪ Inspiré du cadre européen (DigComp), pour faciliter la mobilité́ des élèves, étudiants 

et professionnels.
▪ AcquisiJon tout au long de la vie, dès l’école, dans et hors de l’école
▪ Compétences clé dites transverses, arJculées autour des 4 C :

CréaJvité, CollaboraJon, CommunicaJon et esprit CriJque
▪ Fait l’objet d’un décret n° 2019-919 du 30 août 2019
▪ D’un document d’accompagnement : nov. 2019 et août 2020
▪ Est annexé aux programmes adaptés de PF (août 2020)



Titre diapositive

Texte diapositive
1. Texte puce
2. Texte puce
3. Texte puce
4. …



Les niveaux 1 à 5 concernent l’école, le collège et le lycée





Fin de la première partie



Décret du 30 août 2019 relatif aux compétences
numériques dans l’enseignement scolaire,
supérieur et par la formation continue.

Arrêté du 30 août 2019 relatif à l’évaluation des
compétences numériques acquises par les élèves
des écoles, collèges et lycées.

Décret du 30 août 2019 relatif à la certification PIX
des compétences numériques





Pix permet de

Diagnostiquer

Évaluer

Valoriser

Certifier
des compétences numériques



Plusieurs plateformes



Des tutoriels qui 
permettent de se former



Les épreuves PIX évaluent 

- Les savoir-faire avec des épreuves « défi » où l’on doit agir dans 
son environnement numérique habituel pour répondre à une 
question ou à un problème.

- Les connaissances.

- La sensibilité aux enjeux du numérique avec des épreuves qui 
pointent les avantages et inconvénients liés au numérique.



5 domaines
16 compétences

1 2 3 4 5

8 niveaux de maîtrise
( 1 à 5 pour le niveau scolaire )



Le document d’accompagnement du CRCN 
(novembre 2019)

3. CRÉATION DE CONTENUS Niveau 1 Niveau 2

Développer des documents à contenu 
majoritairement textuel

Utiliser les fonctions 
simples d’un traitement de 

texte

Utiliser les fonctions simples 
d’une application pour 
produire des contenus 

majoritairement textuels 
associés à une image, un son 

ou une vidéo
Développer des documents visuels et 

sonores
Produire ou numériser une 

image ou un son
Produire et enregistrer un 

document multi-média

Adapter les documents à leur finalité

Utiliser des fonctions 
simples de mise en page 

d’un document pour 
répondre à un objectif

Connaître et respecter les 
règles élémentaires du droit 

d’auteur, du droit à l’image et 
du droit à la protection des 

données personnelles

Programmer
Lire et construire un 
algorithme qui comprend 
des instructions simples

Réaliser un programme 
simple





Cette personne monte
dans le train qui arrive en
gare et descend deux
stations plus loin.
Où se trouvera-t-elle ?



Māuruuru

Suivez-nous sur #ADNEpf




