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Pix : les étapes pour les établissements qui débutent en 2019/2020

Du point de vue de l'établissement
– Utiliser :

 Toute personne intéressée par le numérique se crée son compte sur Pix avec son 
mail académique et teste des épreuves. Elle peut aussi s'inscrire dans la 
communauté Pix     pour avoir accès aux dernières informations ou y consulter les 
documents d’aide à la présentation (partie accessible sans identification).

 Elle peut participer à une formation Pix (Gaia référence référence 19a0130905 
module 51137)

 Elle fait découvrir Pix et le référentiel     à ses collègues, par exemple par le biais 
d’épreuves test.

 Des enseignant.es font découvrir Pix et le référentiel aux élèves, en utilisant des jeux 
de tests qui ne demandent pas     d’identification  .

 Chaque élève peut accéder à son compte personnel via l'ENT (médiacentre) pour
développer individuellement ses compétences et collecter des “Pix”.

– Administrer/organiser :

 En décembre sera créé automatiquement le compte Pixorga de l’établissement. Il 
sera alimenté par un import de la liste des utilisateurs depuis SIECLE BEE. La 
personne référente Pix pour l’établissement pourra alors créer une 1ère campagne
de test pour le faire connaître à tous les élèves à partir de la 4ème. 

 Cette personne pourra attribuer à d’autres enseignant.es la possibilité de créer des 
campagnes de test, qui aideront à repérer les points sur lesquels les élèves ont besoin 
de formation. Par exemple des tests “traiter des données” ou “socle commun” ou 
“SNT”.

 Les enseignants des élèves de 4è et de 1ère sont invités à découvrir le référentiel et à
se concerter pour sélectionner au moins 5 compétences sur lesquelles ils inviteront 
les élèves à se tester sur Pix et à se former via des activités hors Pix (voir des 
exemples sur le site compétences     numériques  ).

 L'établissement prévoit un positionnement des élèves de 4ème et de 1ère en fin 
d’année scolaire, et peut prévoir une session de certification. Tous les élèves de 
3ème et de terminale participeront à cette certification en 2020/2021.

https://communaute.pix.fr/
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article164
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article164
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article164
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article149


Du point de vue de l’élève

– Son compte est créé automatiquement quand il cherche Pix dans le médiacentre de son 
ENT (création à faire sur Pix avec une adresse mail pour les élèves des établissements 
privés).

– Il ou elle se teste sur Pix à l’école et/ou à la maison, ce qui lui attribue petit à petit un 
nombre de « pix » (points), et un « profil de compétences ».
– Il est recommandé de prévoir des séances collectives dans l’établissement, en accès 

anonyme, pour que chacun.e comprenne les attendus et repère le fonctionnement de la 
plateforme. Les échanges pendant et après le test permettront de prendre conscience des
apprentissages possibles avec cet outil, surtout s’il est utilisé de manière collaborative.

– Il ou elle s’efforce de progresser en s’appuyant sur les différentes ressources proposées 
dans Pix (conseils et tutoriels) et les activités proposées dans l’établissement.

– Il ou elle peut recevoir un lien vers un ou plusieurs campagnes de test, adressés par un.e 
enseignant.e aux membre d'un groupe. A la fin du test l’élève peut choisir de montrer ses 
résultats (« envoyer ») à l’enseignant.e qui a créé la campagne.

– Quand une compétence a été traitée dans son intégralité il est possible de remettre à zéro 
pour tenter d’améliorer son score, ou de retravailler les points sur lesquels on a 
précédemment échoué. Si elle a été traitée partiellement un bouton "reprendre" permet de
poursuivre.

– Entre avril et juillet l'élève pourra participer à une session de certification pour « valider son
niveau » si son établissement en organise une. Il est possible de passer un test de 
certification quand on a le niveau 1 sur cinq compétences au minimum.

PIX Orga pourra encore évoluer. Vos retours nous intéressent ! 

En savoir plus sur le cadrage administratif et pédagogique :
Le document d’accompagnement paru en novembre 2019

En savoir plus sur Pix :
La Foire aux questions PIX (divisée en 6 rubriques).
Les documents de présentation dans “communauté Pix”

Document mis à jour le 6 décembre 2019

Chantal Bernard, ambassadrice Pix, Dané de Poitiers
chantal.bernard@ac-poitiers.fr
07 78 39 46 10

https://communaute.pix.fr/t/deployer-pix-en-etablissement/509/2
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
mailto:chantal.bernard@ac-poitiers.fr
https://pix.fr/aide/pix-comment-ca-marche

