
  

Classe virtuelle 20 octobre 2021 

• Pix pour tous  
• Pix orga : administration
• Pix orga : créer/ exploiter une 

campagne
• Pix côté élève
• Pix certif
• Le Cadre de Référence (CRCN)

  



  



  

https://www.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8



  

https://bit.ly/testpix2021

https://bit.ly/testpix2021


  



  



  



  



  



  

Exploitation d'une campagne



  

Exploitation d'une campagne de test



  

Exploitation d'une campagne de test



  

Pour voir où en sont les élèves : la campagne de collecte. Permet une photographie 
du profil Pix de l’élève (s’il donne son accord pour le partager). 

Créez la campagne de collecte, envoyez son code aux élèves.



  
Source : travail collectif des IAN de l'académie de Lyon
 

 



  
Source : webinaire Pix certif Dané de Versailles



CRCN Document d'accompagnement 
extrait de la compétence collaborer 



  

 CRCN Document d'accompagnement 



● Accès élèves dans le GAR (médiacentre), accès prof : Pix.fr et 
orga.pix.fr

● Pix Orga pour proposer des parcours et voir où en sont les 
élèves

● Pix certif pour certifier (condition : niveau 1 obtenu dans 5 
compétences sur 16)

● Pour les élèves de Terminale (LGT, LP), de CAP et des 
étudiants en 2e année de BTS et CPGE certification : du 
29/11/21 au 04/03/22. Pour les élèves de 3e du 07/03/22 au 
27/05/22.

https://pix.fr/


Retrouver les vidéos et documents sur Pix et Pix orga

● Pix orga créer compte administrateur : https://tube.ac-lyon.fr/download/videos/77d4fb6c-d8ba-4c7a-b738-
a4850e800a0c-1080.mp4

● importer les élèves lien session : 
https://tube.ac-lyon.fr/download/videos/f8b762e8-cc50-4c6b-a1bf-fa041b272029-1080.mp4

● la pérennité des comptes  (passer de Pix.fr au médiacentre ou l’inverse)
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article164#sommaire_10 

● Pix orga, créer une campagne : https://youtu.be/5KHqXT4YCgE

● Pix orga choix de parcours, tester les parcours « les parcours de rentrée c’est reparti » 
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article193

● Autre site permettant de tester les parcours : https://view.genial.ly/5ebd118340d96b0d0eaa6eb7/interactive-
content-test-campagnes

● Pix vu du côté élève :

« Pix, des élèves, des professeurs » http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article183

● Pix comme outil pédagogique 

- doc accompagnement CRCN 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_12055
70.pdf

- témoignages : http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article878

https://tube.ac-lyon.fr/download/videos/f8b762e8-cc50-4c6b-a1bf-fa041b272029-1080.mp4
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article164#sommaire_10
https://youtu.be/5KHqXT4YCgE
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article193
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article183
http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article878


Vidéos certification

● La certification, ce qu'il faut savoir : https://youtu.be/x9C9tK7SU7g

● Préparer la certification, extrait du webinaire : https://youtu.be/nTQH4Xsf4Fg

Pour en savoir plus :

La page académique de référence sur la certification : http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article940

   

Divers

Attribuer Pix dans le GAR : http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article879&debut_page=1

Sur quels temps faire du Pix ? http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article172

Activités pédagogiques organisées par compétences : 
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/pix-fiches-activites-v3/ 
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