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PIX orga, Escapix...
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PIX qu’est-ce que c’est ?

Une plateforme pour tester ses compétences numériques, se former, puis les faire certifier.
A partir de la rentrée 2020, les élèves de terminale et de BTS devront passer la certification PIX.
Pour cela, il y a trois périodes dans l’année :
avant les vacances de la Toussaint : tous les élèves de seconde, première, terminale et BTS doivent faire le
parcours de rentrée qui permettra de les positionner pour ensuite développer leurs compétences. Attention, ces
parcours nécessitent de 1h à 2h à réaliser au lycée ou en autonomie (il est possible de les réaliser en plusieurs
fois).
Ensuite les élèves se forment en autonomie, ou avec vous, et si vous le souhaitez avec des parcours adaptés.
Pour les terminales, et 2èmes année de BTS, la certification doit être organisée entre le 4 janvier et le 5 mars
dans l’établissement.
Pour comprendre la logique de cette plateforme, le CRCN et la DANE de Lyon proposent un jeu en ligne ou hors ligne
"Escapix  ".

Une approche ludique qui vous montrera que votre pédagogie couvre déjà les compétences du cadre de référence mais
qu’il vous faut inciter vos élèves et/ou étudiants à se tester pour être certifiés.
Les élèves accèdent à PIX via l’application médiacentre de l’ENT Lycée Connecté, et les enseignants suivent l’évolution
de leurs élèves via la plateforme PIX ORGA. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de vos RUPN qui sont en
charge du déploiement dans les établissements. Ils vous fourniront notamment l’accès à PIXORGA pour gérer les
parcours de vos élèves.
Vous pouvez également accéder à une présentation qui détaille l’ensemble de ce fonctionnement :
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Documentation

(Genially)

Enfin, le site académique vous apporte également des détails sur cette organisation :
 Compétences numériques - Académie de Poitiers 
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