
 

PIX dans  les ENT de l’Académie 

POUR LES ÉLÈVES  
L’accès à PIX se fait par le médiacentre. L’élève clique 
sur la ressource intitulée “Pix”. Un compte Pix “GAR” 
est automatiquement créé, sans avoir à renseigner 
d’adresse mail.  Les noms et prénoms sont fournis par 
l’ENT.


NB : Ce compte « Pix GAR » est différent d’un éventuel compte Pix créé par l’élève 
sur pix.fr à l’aide d’une adresse mail. 


POUR LES ENSEIGNANTS 
Il n’est pas souhaitable d’utiliser PIX dans le GAR pour les enseignants. 

En effet, le compte Pix GAR ne dispose pas d’adresse mail.  Or, pour pouvoir se 
connecter à Pix Orga et proposer des parcours à ses élèves, un compte Pix avec 
mail est nécessaire. Les enseignants doivent donc créer leur compte directement 
sur PIX.fr. Un connecteur PIX peut toutefois être mis à disposition des enseignants 
sur le bureau de l’ENT.


Mettre en place PIX dans les ENT 

Il y a deux opérations à effectuer.

1° L'ADMIN OSÉ met à disposition de tous les utilisateurs la brique 
MÉDIACENTRE (voir cette page : https://dane.ac-bordeaux.fr/ose/
je-suis-administrateur/)


2° Le RESPONSABLE D'AFFECTATION GAR (en se connectant avec ses PROPRES 
IDENTIFIANTS et non en tant qu'admin OSÉ) met la ressources PIX à disposition 
des élèves à l'aide de la console d'affectation du GAR (voir cette page : https://
dane.ac-bordeaux.fr/gar/).


Conseillé : l’administrateur OSÉ peut créer un raccourci vers PIX SUR LE PROFIL 
ENSEIGNANT en utilisant la brique «  lien établissement »  du panier des services, 
(rubrique « autres services »).




Le RESPONSABLE D’AFFECTATION GAR attribue la 
ressource «  PIX  » à TOUS LES ÉLÈVES (et pas aux 
enseignants) au moyen de la console d’affectation. 


Conseillé : l’ADMINISTRATEUR «  LYCÉE CONNECTÉ  » crée un connecteur PIX 
qu’il attribue aux enseignants au moyen de la console d’administration de l’ENT. 

Pour plus d’information : dane.ac-bordeaux.fr
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