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1.   Les   publics   concernés   :   

• Enseignant.e.s de niveau basique, souhaitant améliorer leurs compétences numériques 
transversales en s’appuyant sur PIX mais accompagné.e.s par des personnes ressources.  

o 1er et 2nd degré 
o des établissements publics ou privés sous contrat. 
o Nombre de personnes prises en charge par département : 20.

2   Modalités et durée de la formation :   

▪ 30 min de parcours diagnostique et d’entretien individuel afin de personnaliser la formation par la 
suite
▪ 12h en présentiel (4 séances de 3h) 
▪ 6h en distanciel
▪ Certification Pix si les personnes le souhaitent.
Taille des groupes : environ 10 personnes 

2.   Où et q  uand ?   

• A partir d’avril. Sessions de 3h sur du temps personnel, le mercredi AM, dans les ateliers 
CANOPE. 
• Pour les départements TNE, possibilité d’intégrer ces formations PIX aux formations 
TNE.

3  . Contenu de la formation   : 

Les compétences sont celles du référentiel CRCN, organisées en 5 domaines : 

1- Informations et données 
2- Communication et collaboration 
3- Création de contenus 
4- Protection et sécurité 
5- Environnement numérique 

Parmi les sujets traités dans Pix, nous avons éliminé ce qui nous semblait trop complexe et éloigné 
de ce public. 

Exercices spécifiques pour s’entrainer à l’acquisition de ces différentes compétences.

1- Temps 1 : Parcours diagnostique sur des compétences basiques mais indispensables + 1 entretien 
individuel (30 min). 
 
2- Temps 2 : 1er temps de formation en présentiel (3h) 



• LANCEMENT de la formation sous forme CO-DESIGN (groupes de 5 personnes) pour que les 
personnes formées identifient et expriment leurs compétences acquises et leurs difficultés 
principales. 
• 1ere explication de PIX, création du compte personnel sur la plateforme, explication des finalités 
de la formation. 
• 1ers exercices à effectuer directement sur la plateforme : chacun à son rythme avec des temps 
d’explication et de suivis individualisés en fonction des difficultés des personnes.  

Temps 3 : Deuxième temps de formation en présentiel (3h) Travail sur les thématiques 1 et 2 :  
• Thématique 1 : Informations et données 
• Thématique 2 : Communication et collaboration 

 Alterner les moments de travail individuels sur la plateforme avec des moments d’apprentissages➔
en groupes sur des compétences où il semble indispensable de s’attarder. 

Exemple : Solutions de stockage : connaître des solutions de stockage de données 

Temps 4 : Thématique 3 Création de contenus (3h)  
 Alterner les moments de travail individuels sur la plateforme avec des moments d’apprentissages➔

en groupes sur des compétences où il semble indispensable de s’attarder. 

Temps 5 : Thématique 4 (Protection et sécurité) et thématique 5 (Environnement numérique) 3H.
 Alterner les moments de travail individuels sur la plateforme avec des moments d’apprentissages➔

en groupes sur des compétences où il semble indispensable de s’attarder. 
 
Temps 6 : 6h en distanciel  à définir de façon personnalisée en fonction des 12h de formation en ➔
présentiel. 

Inscriptions et informations : dane@ac-poitiers.fr (préciser en objet candidature formation Pix 
persona 1)
Indiquer son nom, son prénom, son établissement. 

mailto:dane@ac-poitiers.fr

