
En attendant le début…

Si vous avez des questions, réservez-les pour la fin du 
webinaire. Vous pourrez alors utiliser l’outil « lever la 
main » (1) pour demander la parole et on vous donnera 
alors l’accès au micro (2). Merci de votre compréhension.

Nous sommes en mode « webinaire » : 
micro et caméra ne vous sont pas accessibles.
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Objectif : certification !



Obtenir un 
certificat officiel

Centre agréé 
par PIX

Environnement 
surveillé

Vérification de la 
sincérité du profil

5 compétences 
minimum

Durée 
maximum         
2 heures

Qu’est-ce que la « certification »

Quelques rappels



Les compétences 
numériques dans le 
parcours scolaire de 

l’élève

Quelques rappels
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Sondage : 
Où en êtes-vous ?

Quelques rappels
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Mise en place de Pix Orga

L’administrateur « invite » 
les enseignants pour 
qu’ils accèdent à l’espace 
Pix Orga
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Mise en place de Pix Orga

L’administrateur importe le fichier 

ElevesSansAdresses.xml 

extrait de la base siècle
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Mise en place de Pix Orga
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Les campagnes

DÉMO
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Les parcours

Deux types de parcours

Doc. « Les parcours dans Pix Orga »



Les parcours

Une sélection de « sujets »

Doc. « Les parcours dans Pix Orga »



Les parcours

EXEMPLE 1



Les parcours

EXEMPLE 2



Les parcours

Ex. 1 Parcours découverte collège
Ex. 2 Parcours EMI  lycée



Les parcours

Un parcours proposera un nombre limité d’acquis permis tous ceux qui existent pour une compétence 
donnée. Et ce sont seulement ces acquis qui sont testés.

Des niveaux « bornés »

Doc. « Les parcours dans Pix Orga »



Les parcours

Tester les parcours
https://dane.ac-bordeaux.fr
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Coté élève

L’élève se connecte à OSÉ avec ses identifiants

Il se rend dans son médiacentre

Il clique sur la ressource PIX

PHASE 3 : prendre en main Pix Orga 
PIX Orga� Le travail de l’élève
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Coté élèvePHASE 3 : prendre en main Pix Orga 
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2 modes d’apprentissage

Autoformation en se connectant sur 
son profil personnel

Activités réalisées en classe avec 
les enseignants

 
PIX Orga� Accompagner l’élève 

Acquisitions de 
compétences numériques 

par l’élève

� Le travail de l’élève



Coté élève

Il effectue un parcours proposé par un 
professeur dans le cadre d’une 
campagne

PHASE 3 : prendre en main Pix Orga 
PIX Orga

Il travaille en autonomie et choisit parmi 
les 16 compétences celle sur laquelle il 
veut se positionner. 

Deux possibilités

� Accompagner l’élève � Le travail de l’élève



Le suivi par l’enseignant 



Liens entre PIX et l’ENT

Toute activité utilisant un outil numérique contribue au développement des compétences 
de mes élèves (et donc à Pix)

Je réalise une activité sur l’ENT 
ou tout autre outil numérique

Je l’associe aux compétences 
du référentiel PIX

Avantages: facilité de mise en 
oeuvre 

Enjeux: Quel est le niveau des 
élèves ? Quels impacts ? 

Je réalise une activité sur l’ENT ou tout 
autre outil numérique J’intègre l’outil Pix dans 

mon enseignement en 
classe

Je l’associe aux compétences du 
référentiel PIX

Diagnostic du niveau des élèves

Différenciation et progressivité

Compétences ciblées et 
diagnostic des élèves

Différenciation et 
progressivité

Avantages: Différenciation, progressivité, analyse des impacts 
Enjeux: réfléchir à la progressivité, mise en place d’une campagne de diagnostic sur 

Pix-Orga

 
PIX Orga� Le suivi par l’enseignant 
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� Le suivi par l’enseignant 



Phase 1 : présentation générale de PIXPhase 1 : présentation générale de PIX� L’accompagnement de l’élève � Accompagner les enseignants 

Les ressources Ressources 
CRCN 

Eduscol

Agrégateur 
500 Tutoriels 

Pix Possibilité de 
tester les 
parcours

Doc. 
D’accompagne
ment éduscolFormation 

collective 
DANE

dane.ac-
bordeaux.fr

� Le suivi par l’enseignant 
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