LA LETTRE DU
IAN

Usages du numérique en Lettres-Anglais
Mars 2022

Le mot de M. L'Hospital

Nous sommes ers et heureux de vous présenter le retour de la "Lettre du
IAN". Cette lettre, en complément des "Tool of the Month" sur votre site
disciplinaire, a pour but de mettre en exergue un outil, un site, une plateforme,
une modalité pédagogique etc. particulièrement essentiel le) et utile
concernant l'usage du numérique dans vos disciplines. Ainsi, cette 1ère lettre
vous propose d'en savoir plus sur Pix la plateforme en ligne d'évaluation et de
certi cation des compétences numériques.. Je remercie Mme Véasokrei, votre
Interlocutrice Académique au Numérique, d'avoir créer cette présentation à la
fois riche et synthétique..

FOCUS sur
Cliquez sur les icônes étoiles afin dʼaccéder aux di érents liens proposés
PIX est une plateforme en ligne d’évaluation et de certi cation des compétences
numériques. Elle permet d’apprendre en se testant. Les épreuves évaluent tout autant
les savoirs, les savoir-faire et la capacité à identi er les enjeux du numérique.
En conformité avec le cadre de référence européen DIGCOMP (Digital Competence
+ INFOdans 5
Framework for citizens), la certi cation Pix couvre les 16 compétences réparties
grands domaines du cadre de référence des compétences numériques.
Pour les connaître, c'est ici:

La passation de cette certi cation est obligatoire pour tous les élèves en n de
cycle terminal des lycées (LGT, LP) publics et privés sous contrat.
L’acquisition des compétences numériques concerne les programmes de
l’enseignement général donc les professeurs de LV.
Sur le site académique de Besançon, vous pouvez trouver des exemples en
langues vivantes classées par compétences :

POUR EN SAVOIR PLUS
Le BO expliquant les modalités de formation, d'évaluation et de certi cation
des compétences numériques
La Dane de l’académie de Lyon propose un Genially très complet sur Pix
Des pistes pour la classe de langues sur le site anglais de l'académie de Nice:
Evaluer et certi er les compétences numériques sur eduscol :

