
et le GAR dans les ENT
(Gestionnaire d’Accès aux Ressources)



Le GAR se déploie dans les ENT...

- L’ensemble des 
établissements bientôt 
couvert. (4000 étab. à la 
rentrée 2019)

- Le GAR permet l’accès à de 
nombreuses ressources via 
le médiacentre de l’ENT

- Le GAR assure la protection 
des données personnelles 
conformément au RGPD



Le GAR : 

un accès à 
privilégier pour 
les élèves1 : L’élève se connecte à 

son ENT et repère le 
médiacentre dans les 
ressources proposées

(ex : académie de 
Nancy-Metz)



Le GAR : un accès à privilégier pour les élèves

2 : Il clique sur la 
ressource intitulée 
“Pix”

Un compte Pix 
“GAR” est 
automatiquement 
créé, sans avoir à 
renseigner 
d’adresse mail.
Les noms et 
prénoms sont 
fournis par l’ENT

.

Si Pix n’apparaît pas dans le Médiacentre, l’administrateur de l’ENT peut l’ajouter manuellement.



Le GAR : un accès à privilégier pour les élèves

Ce compte Pix GAR est différent 
d’un éventuel compte Pix créé par 
l’élève sur pix.fr à l’aide d’une 
adresse mail.

Le seul moyen d’accéder au 
compte Pix GAR est de se 
connecter via le médiacentre de 
l’ENT. 

Intérêt du compte GAR pour les 
élèves :

- Nom et prénom officiels
- Pas de création de mail



Participer à un parcours Pix Orga via le GAR

L’élève doit se connecter à son 
compte Pix GAR avant de 
rejoindre le parcours.

Une fois connecté à son compte 
Pix GAR, il clique sur “Parcours” ou 
sur le lien de parcours fourni par 
l’enseignant.

Lors de la certification, la procédure est identique : il 
faut se connecter à son compte Pix GAR avant de 
rejoindre l’adresse permettant de lancer le test de 
certification.



Et pour les enseignants ?

Il n’est pas souhaitable d’utiliser le 
GAR pour les enseignants.

En effet, le compte Pix GAR ne dispose 
pas d’adresse mail.

Or, pour pouvoir se connecter à Pix Orga 
et proposer des parcours à ses élèves, 
un compte Pix avec mail est nécessaire.



Association d’un compte Pix GAR à un établissement

A partir de Novembre, il sera 
possible d’importer la base Siècle 
des élèves dans Pix Orga.

Lors de la première participation 
d’un élève à une campagne au sein 
de l’établissement, ses noms, 
prénoms et dates de naissance 
seront demandés. Il sera alors 
identifié de manière pérenne.



Il y a une vie après le GAR...

Lorsque l’élève quitte un établissement disposant d’un ENT proposant le 
GAR, il ne peut plus se connecter à son compte Pix GAR.

Une fonctionnalité est dans la feuille de route : proposer à l’utilisateur de 
renseigner un mail et un mot de passe dans l’interface afin de pouvoir se 
connecter en utilisant ces nouveaux identifiants et conserver son profil.



Des questions ?
Contactez-nous

Mercix

contact@pix.fr


