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Effectuer un premier positionnement des élèves sur PIX  

rentrée 2020



En attendant le début…



Objectif : certification !

Introduction

Les élèves passent un 
p r e m i e r t e s t d e 
positionnement Pix adapté 
à c h a q u e n i v e a u 
d’enseignement 
Les élèves peuvent passer 
ces tests hors des temps 
d e c o u r s e t / o u d e 
l’établissement. 

Les élèves enrichissent 
leur profil à travers des 
p a r c o u r s P i x c i b l é s 
p r o p o s é s p a r l e u r s 
e n s e i g n a n t s e t e n 
autonomie, en classe ou à 
la maison.

Après avoir vérifié que les 
élèves sont certifiables, les 
sessions de certification 
s o n t r é a l i s é e s d a n s 
l ’ é tab l i ssemen t , v i a l a 
plateforme Pix.

Début d’année Entre la Toussaint et 
février

Du 8 mars au 12 mai 
2021

Du 4 janvier au 5 mars 
2021

CERTIFICATION ÉLÈVES DE 
TERMINALE

CERTIFICATION ÉLÈVES DE 
3ÈME

1er positionnement Enrichissement du profil



PIX Orga : A quoi ça sert ?Introduction

Quelques 
rappels sur 

PIX et le 
CRCN

Les 
prérequis 

au 
déploiement 

de Pix
Accès 

enseignant/
Accès 
élève

Pix Orga : 
activation, 
utilisation, 
parcours

Positionner 
les élèves 

sur un 
parcours de 

rentrée Visualiser 
les 

résultats

Programme 
du 

webinaire



PIX : le contexteQuelques rappels sur PIX et le CRCN

Quelques 
rappels sur 

PIX et le 
CRCN



Service 
public en 
ligne et 
gratuit

Evolutif

Basé sur un 
référentiel 
européen 

(DIGCOMP)

Généralisé 
en 

2019-2020

Pour tous

PIX : le contexte

Remplacement 
du B2i et du 

C2i (niveau1)

Collégiens
Lycéens

Enseignement 
supérieur

Particuliers 
Professionnels

Quelques rappels sur PIX et le CRCN



PIX : le contexte

D’évaluer leurs compétences 
numériques

Des épreuves permettant de tester des savoir-
faire, des connaissances, la capacité à identifier 
des enjeux

Environnement réel

Adaptation des questions au niveau 
de chacun

Résolutions de problèmes et 
enquêtes

De développer leurs compétences 
numériques

1. En autonomie, grâce à des tutos ciblés

2. Accompagnés par les enseignants, notamment 
via Pix Orga

De valoriser leurs compétences 
numériques

Obtenir un certificat officiel reconnu par l’État et 
le monde professionnel

Le service public en ligne PIX va permettre aux élèves :

Quelques rappels sur PIX et le CRCN



Diagnostiquer

Accompagner et 
former

Certifier

5 domaines – 16 compétences sur 8 
niveaux

1ère partie  : présentation générale de PIX

Déclinaison 
française du 
DIGCOMP 
européen

Le cadre de 
référence 

des 
compétences 
numériques 

(CRCN)



Phase 1 : présentation générale de PIX1ère partie  : présentation générale de PIX

Les 
compétences 

numériques au 
cours de la 
scolarité de 

l’élève



PIX : le contexteQuelques rappels sur PIX et le CRCN

Les prérequis 
au 

déploiement 
de Pix



Les prérequis

Accès élève :  
Educonnect ou 

Téléservices



Les prérequis

https://dane.ac-
bordeaux.fr/les-

prerequis/

Des outils pour vous 
aider à faire le point 

sur les prérequis 



PIX : le contexteAccès enseignant/Accès élève

Accès 
enseignant/
Accès élève



PIX : le contexteAccès enseignant/Accès élève

• https://pix.fr (possibilité de créer un 
lien dans OSÉ ou LYCÉE 
CONNECTÉ)

• Création de compte avec mail

Connexion enseignant 
• Accès par le Médiacentre de l’ENT 

(OSÉ ou LYCÉE CONNECTÉ)
• Pas de mail nécessaire
• Création de compte automatique

Connexion élève



PIX : le contextePix Orga : activation, utilisation, parcours

Pix Orga : 
activation, 
utilisation, 
parcours



Qu’est-ce que c’est ?

* La clé d’activation a été transmise aux EPLE par mail en Nov. 2019 ; si vous ne l’avez pas, contactez la DANE

Pix Orga : activation, utilisation, parcours

Une plateforme 
dédiée aux 

établissements 
scolaires, 

indépendante 
de pix.fr

Permet aux 
enseignants 

l’accompagnement 
des élèves pour 
les mener vers la 
certification Pix

Chaque 
établissement 
possède son 

espace Pix Orga*

Tous les 
enseignants d’un 

établissement 
peuvent accéder à 

Pix Orga après 
avoir été invités 

par 
l’administrateur.



Pix Orga : activation, utilisation, parcours

Import de 
la liste 
d’élèves



Comment on y accède ?

https://www.orga.pix.frhttps://pix.fr

Deux plateformes distinctes 

Mêmes 
identifiants

Pix Orga : activation, utilisation, parcours



Proposer des 
parcours de 

tests  et 
suivre les 
résultats,

visualiser les 
points forts et 

les points à 
travailler d’un 

élève  
   ou d’un groupe 

d’élèves,

identifier des 
sujets à travailler 
en fonction des 

résultats  
   et disposer de 
tutoriels ciblés,

récupérer le 
profil de 

compétences 
numériques 
des élèves,

gérer les 
comptes des 

élèves.

Pix Orga : activation, utilisation, parcours

À quoi ça sert ?



3e partie : prendre en main Pix Orga

DÉMO Inviter des membres

L’interface

Les campagnes



PIX : le contextePositionner les élèves sur un parcours de rentrée 

Positionner les 
élèves sur un 
parcours de 

rentrée 



• Un descriptif dans la 
documentation

• Tester les parcours

https://dane.ac-bordeaux.fr/les-parcours-dans-pix-orga/

Positionner les élèves sur un parcours de rentrée 

https://dane.ac-bordeaux.fr/les-parcours-dans-pix-orga/


PIX : le contextePositionner les élèves sur un parcours de rentrée 

https://dane.ac-bordeaux.fr/les-parcours-dans-pix-orga/



Coté élève

L’élève se connecte 
à OSÉ avec ses 
identifiants

Il se rend dans 
son médiacentre

Il clique sur la 
ressource PIX

Positionner les élèves sur un parcours de rentrée 



PIX : le contextePositionner les élèves sur un parcours de rentrée 

1ère 
connexion



Positionner les élèves sur un parcours de rentrée 



PIX : le contexteVisualiser les résultats

Visualiser les 
résultats



DÉMO Résultats individuels

Visualiser les résultats

Résultats collectifs

Analyse des résultats 
Recommandation de sujets à travailler 

Proposition de tutoriels



PIX : le contexteLes ressources

Les 
ressources



Les ressources



https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-crcn/

Les ressources

https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-crcn/

