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Présenter Pix
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pour tout citoyen



Face à ces compétences en perpétuelle évolution, nous manquons collectivement de 

repères.

Pour nous-mêmes ou pour accompagner ceux qui risquent de rester au bord du chemin.

La mission de Pix

Aider chacun à se repérer et à cultiver ses compétences numériques tout au long de la vie.

Pourquoi Pix ?
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Le numérique est devenu indispensable dans la vie personnelle, citoyenne 

et professionnelle de chacun.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous avons connu, il est plus que jamais essentiel d'y préparer tous les élèves pour qu'ils 

puissent tirer parti des opportunités qu'offre le numérique et développer des usages responsables.



Pix est un service 100 % public accessible à tous 
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collégiens et lycéens
étudiants
salariés / demandeurs d’emploi
citoyens

Pix est une plateforme développée en logiciel libre.

Plus de 1000 établissements pionniers ont participé à sa co-construction. 
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Ils utilisent Pix :



Une vidéo pour découvrir Pix
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https://www.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8
https://youtu.be/1B8fBmLIsh8


Qu’est-ce que Pix ?
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Pix est le service public en ligne permettant aux élèves  :

Obtenir un certificat officiel reconnu 

par l’État et le monde professionnel

De valoriser leurs

compétences numériques

Un espace enseignant pour suivre et

accompagner les élèves : Pix Orga

De développer leurs

compétences numériques

1. En autonomie, grâce à des tutos 

ciblés

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

2. Accompagnés par les enseignants, 

notamment via Pix Orga



Évaluer, développer et certifier.
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5 domaines et 16 compétences 
dans le cadre de Référence 

des compétences numériques CRCN. 
Niveau 1 à 6 dans le secondaire.



Un compte personnel Pix, 
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accessible tout au long de la vie

 5 domaines, 16 compétences 
(un référentiel adossé au CRCN : 
cadre de référence des compétences 
numériques)

 un niveau dans chaque compétence 
(actuellement 6 niveaux disponibles)

 en autonomie ou en suivant des 
parcours proposés par les 
enseignants



Le B.O précise que :

 La certification concerne tous les 

élèves en fin de cycle 4 des 

collèges et en fin de cycle 

terminal des lycées. 

Le chef d'établissement organise

la passation de la certification Pix 

dans son établissement.

 Le livret scolaire de l'élève porte

la mention de la certification 

obtenue.

Certification obligatoire
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La certification est sans incidence sur l’obtention du Bac ou du DNB

Certification obligatoire de tous les élèves de Tle, STS et CPGE 
2e année dans les lycées et de 3eme dans les collèges

Circulaire de Rentrée 
BO du 24/06/2021

https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-10-octobre-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-echanges-scolaires-et-sections-7478
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm


Une vidéo pour comprendre la certification
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https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


Pix orga  : plateforme de suivi
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Créer des campagnes pour suivre les élèves

Pix Orga est un service gratuit 

pour les collèges et lycées, 

proposé aux enseignants pour 

faciliter l’évaluation des 

compétences numériques et le 

suivi pédagogique des élèves.

pix.orga.fr

https://orga.pix.fr/


Pix orga  : plateforme de suivi
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Retour sur 2020-2021

• 9378 établissements publics et privés sous 
contrat actifs sur Pix Orga (85%)

• 2 620 082 élèves ont joué des parcours de tests

• + de 486 778 élèves seront certifiés dont 436 033 
élèves de 3e et 34 000 élèves de Terminale.

Les élèves  représentent actuellement un peu plus
de 50% des utilisateurs de Pix

pix.orga.fr

https://pix.fr/actualites/rentree-scolaire-2021-2022/


Pix orga  : plateforme de suivi
Création de l’espace Pix Orga

Initialiser Pix Orga
 Accéder à Pix Orga
 Importer la liste des élèves
 Inviter un co-administrateur
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Affecter la ressource Pix dans le 

médiacentre aux élèves seulement

https://orga.pix.fr/demande-administration-sco


Pix orga  : plateforme de suivi
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La documentation 

Documentation Via un Genial.ly : 

https://view.genial.ly/5f3e7a5ba8ffb90d11ac034f


Pix orga  : plateforme de suivi
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La documentation 

Documentation Via un cloud pour la boite à outils :

https://cloud.pix.fr/s/xaesBNfiJj6qMfp
https://cloud.pix.fr/s/xaesBNfiJj6qMfp


Pix orga  : plateforme de suivi
La documentation  : la durée des parcours 

Documentation Via un Genial.ly : 
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https://view.genial.ly/5f3e7a5ba8ffb90d11ac034f


Pix orga  : plateforme de suivi
La documentation  : les détails des sujets par compétences 

Documentation Via un Genial.ly : 
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https://view.genial.ly/5f3e7a5ba8ffb90d11ac034f
https://view.genial.ly/5f3e7a5ba8ffb90d11ac034f


Étape 1 : Les parcours de rentrée, pourquoi ? 
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Avant la Toussaint, si possible, les élèves passent un premier test Pix adapté à chaque

niveau d’enseignement.

Ce sont des parcours multi-compétences permettant :

 d’avoir un premier aperçu de leurs compétences numériques,

 aux élèves concernés, d’avoir un certain nombre de compétences positionnées

pour envisager sereinement la certification Pix en cette 1ère année de généralisation.



:

Étape 1 : Les parcours de rentrée, pourquoi ? 
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Les parcours de rentrée 2020 : 

Durée moyenne
Les parcours de rentrée 2021



Étape 1 : Les parcours de rentrée, pourquoi ? 
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Avant la Toussaint, si possible, les élèves passent un premier test Pix adapté à 

chaque niveau d’enseignement.

Les enseignants identifient les besoins de formation à l’echelle individuelle

et collective.



Étape 1 : Les parcours de rentrée, comment ?
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3 modes de passation des parcours de rentrée sont possibles (à choisir) :

 en classe / à la maison /

 le début en classe, et la suite à la maison (la page d’accueil rappelle à 

l’élève de le terminer)

Un message à destination des responsables légaux à caractère informatif

et/ou technique selon le mode de passation choisi, peut leur être transmis via 

l’ENT

Durée approximative des parcours : voir la documentation

 environ 1h / 1h30 pour celui des classes de 3eme



Pix orga  : plateforme de suivi

1
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Créer des campagnes pour les parcours de rentrée par classe
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Se connecter sur Pix orga et créer une campagne

Le code campagne est à donner 
aux élèves concernés 



Pix orga  : plateforme de suivi

Pour les élèves, on peut maintenant récupérer leur profil Pix à l’instant T :

Créer une campagne de collecte de profil

Comme une campagne classique donner 
le code aux élèves.

Les nouveautés la remontée de profils pour les élèves 

1

2
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Pix orga  : plateforme de suivi
Les nouveautés :  la remontée de profils pour les élèves 
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Pix orga  : plateforme de suivi
Les nouveautés : la remontée de profils pour les élèves 
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Pix orga  : plateforme de suivi

1

2

Créer des campagnes pour le suivi des élèves

La campagne  et le nombre de profils reçus.
Pour l’avancement de chaque élève :

Résultats reçus : Il a terminé et envoyé 
ses résultats
En cours : Il n’ a pas terminé
En attente d’envoi : Il a terminé mais n’a 
pas envoyé ses résultats

Pour chaque élève:
 son % d’avancement dans le parcours
 les dates de début et de partage des 

résultats
 son % de maîtrise global

• son score en acquis 
• (nombre d’acquis validés 
• sur nombre d’acquis testés)

. 

1

2
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Pix orga  : plateforme de suivi
Les nouveautés pour les résultats

L'onglet ACTIVITE dans les résultats des campagnes vient d'apparaître :

les statistiques essentielles à 
votre suivi de campagne :
Il va devenir la nouvelle page 
d’accueil de chacune de vos 
campagnes d’évaluation. 
Son but ? Vous aider dans le suivi 
de campagne Pix, en vous 
donnant une vue d’ensemble 
claire et précise de l’activité de vos 
participants.
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Pix orga  : plateforme de suivi
Les nouveautés pour les résultats

L'onglet RESULTATS  dans les résultats des campagnes :

Sous forme de graphique 
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Pix orga  : plateforme de suivi
Les nouveautés pour les résultats

Les différents onglets des campagnes :

• Activité = évolution des participants

• Résultats = résultats collectifs et individuels

• Analyse = Points forts / points, par sujets ou compétences

• Paramètres

● Ajout de graphiques
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Pix orga  : plateforme de suivi
Les nouveautés pour les résultats

Les différents filtres des campagnes : par statut
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Les nouveautés

Pix orga  : plateforme de suivi
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Possibilité de trier les campagnes par des filtres

Possibilité d’archiver les campagnes



Pix orga  : plateforme de suivi
Les nouveautés pour la base élèves

Pour les élèves, pérennité des comptes GAR/identifiant/mail :
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Pix orga  : plateforme de suivi
Les nouveautés pour la base élèves

Pour les élèves, remontée des données au niveau de la liste des participants :
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Pix orga  : plateforme de suivi
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Des soucis de connexion ?

Utiliser le kit de dépannage élève et faire un ticket assistance RUBIS



Pix pour les élèves 
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L’accès à Pix par le médiacentre de l’ENT



Les élèves se connectent à Pix 
via le médiacentre de l’ENT.

Le profil de l’élève va se compléter par les 
invitations à des campagnes crées par 
l’enseignant.

Pix orga permet de suivre l’avancée 
des élèves sur la campagne.

Pix pour les élèves
Les accès à Pix pour l’élève et les codes parcours.
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1
1

2

2



3 Expérience du parcours de test par l’élève
Sur son compte pix l’élève clique sur l’onglet 
J’ai un code et Il saisit le code parcours. 

Il commence son parcours et lors de la première 
connexion à un parcours il vérifie son identité avec
sa date de naissance. 

Expérience du parcours pour les élèves

4

4

3
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Pix pour les élèves



Les règles du jeu sont données et il 
commence le test.
Toutes les 5 questions il voit son avancée.

A tout moment il peut quitter le test 
puis reprendre plus tard.

Expérience du parcours pour les élèves

6 A la fin du test il visualise ses  résultats 
et les envoie à son enseignant 

5

5

6
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Pix pour les élèves



La nouveauté 
Pix va plus loin dans 
l’évaluation des 
connaissances !
L’avez-vous remarqué ? 
Depuis le 27 aout 2021 , 
un nouveau 
pictogramme est 
apparu sur certains 
défis Pix… 

Expérience du parcours pour les élèves : la nouveauté 
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Pix pour les élèves

Pour tester : 

bit.ly/3guMWAE


En vous testant sur Pix, vous pourrez 
désormais rencontrer un nouveau type 
de question. Pour la majorité des défis, 
rien ne change : vous pouvez toujours 
librement vous aider d’internet pour 
répondre.
Une sélection de défis vous invite à 
répondre sans utiliser internet ou votre 
environnement numérique ! Vous 
pourrez toujours quitter la fenêtre pour 
vous aider, toutefois un message 
s'affichera pour vous encourager à 
répondre par vous-même.
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Pix pour les élèves
Expérience du parcours pour les élèves : la nouveauté 

Pour tester : 

https://app.pix.fr/assessments/27188614/challenges/0


Mais autant prendre les 
bonnes habitudes dès 
maintenant ! En certification, 
ces défis ne pourront être 
validés qu’avec vos propres 
connaissances. Si vous 
sortez de la fenêtre, votre 
réponse ne sera pas validée 
et vos pix ne seront pas 
comptabilisés.
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Pix pour les élèves
Expérience du parcours pour les élèves : la nouveauté 

Pour tester : 

https://app.pix.fr/assessments/27188614/challenges/0


Les étapes de déploiement en lycée
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LYCEE



Organisation de l’année au lycée / Lycée professionnel
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recommandations

Étape 1 : 
Parcours de rentrée 
2nde, 1ère, Tle , CAP

Le chef d’établissement 
fournit les codes et 
méthode de connexion 
aux familles 
(distanciel) ou aux 
enseignants 
(présentiel)

Avant la Toussaint Entre le 29/11 et le 4 mars

Étape 3 : 
Pour les Tle, CAP, STS et 
CPGE 2ème année : 
Certification

Après avoir vérifié que les 

élèves sont certifiables, les 

sessions de certification 

sont réalisées dans

l’établissement, via la 

plateforme Pix.

Étape 2 : 
Accompagnement des élèves

L’équipe pédagogique analyse 

les résultats du parcours de 

rentrée, identifie les besoins des 

élèves et les accompagne dans 

leur montée en compétences.

Les élèves enrichissent leur 

profil à travers des parcours Pix 

ciblés proposés par leurs 

enseignants et en autonomie, 

en classe ou à la maison.

Entre Toussaint et début décembre



Les étapes de déploiement en collège

48

COLLEGE 



Organisation de l’année au college : 
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recommandations

Étape 1 : 
Parcours de rentrée 
5e,4e,3eme

Le chef d’établissement
fournit les codes et 
méthode de connexion
aux familles
(distanciel/présentiel ) 
ou aux enseignants

Avant la Toussaint Entre la Toussaint et février 2022

Étape 2 : 
Accompagnement des élèves 

L’équipe pédagogique analyse 
les résultats du parcours de 
rentrée, identifie les besoins des 
élèves et les accompagne dans 
leur montée en compétences.

Les élèves enrichissent leur 
profil à travers des parcours Pix 
ciblés proposés par leurs 
enseignants et en autonomie, 
en classe ou à la maison.

Entre le 7 mars et le 27 mai

Étape 3 : 

Pour les 3eme : Certification

Après avoir vérifié que les 
élèves sont certifiables, les 
sessions de certification sont 
réalisées dans l’établissement, 
via la plateforme Pix.



Étape 2 
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entre Toussaint et fin novembre pour les lycées 

et février pour les collèges 

L’équipe pédagogique analyse les résultats du parcours de 
rentrée, identifie les besoins des élèves et les accompagne
dans leur montée en compétences :

• à travers leurs enseignements 
• en proposant des parcours ciblés à l’aide de Pix Orga



Étape 2 
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Sélectionner des parcours de test adaptés aux objectifs de 

formation à travers des campagnes organisées par 

compétence ou par proximité disciplinaire et thématique.

Identifier et évaluer les compétences numériques des élèves

avec un suivi en temps réel de leur participation (nombre

d’élèves participants, taux d’avancement, nombre de parcours

terminés...)

Analyser les résultats (taux de réussite et d’échec sur chaque

question, sur chaque compétence, à l’échelle individuelle ou

collective...) pour identifier les besoins de formation.

entre Toussaint et fin novembre pour les lycées et 

février pour les collèges 

L’équipe pédagogique analyse les résultats du parcours de 
rentrée, identifie les besoins des élèves et les accompagne 
dans leur montée en compétences :



Étape 2 
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Étape 2 
entre Toussaint et fin novembre pour les lycées et 

février pour les collèges 

Les enseignants accèdent à Pix Orga, 
veritable tableau de bord pour :

Les compétences acquises à travers un parcours 
nourrissent le profil de l’élève.
De même les compétences déjà acquises en 
autonomie ne seront pas évaluées dans un parcours.

Identifier des sujets à travailler en fonction des résultats et disposer de tutoriels

ciblés, recensés par la communauté des utilisateurs

Gérer les comptes Pix des élèves. Il y a différenciation pédagogique dans la progression des élèves.



Le B.O précise que

• La certification concerne tous les élèves

en fin de cycle 4 des collèges et en fin de 

cycle terminal des lycées. 

Le chef d'établissement organise la 

passation de la certification Pix dans son 

établissement.

• Le livret scolaire de l'élève porte la 

mention de la certification obtenue.

Étape 3 : Certification obligatoire de  tous les élèves
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Dans les lycées : 
Pour les classes de de Tle, STS et CPGE 2e 
année entre le 29/11/2021 et le 4/03/2022

Dans les collèges
Pour les classes de  3ème

entre le 7/03/2022 et le 27/05/2022

BO du 10/10/2019

https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-10-octobre-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-echanges-scolaires-et-sections-7478


97,01 % des certifications sont validées 
(c’est-à-dire que l’élève a donné, sur 
l’ensemble de son test, un nombre de 
bonnes réponses supérieur à 50% et 
que les résultats sont publiés).

Les chiffres de la Certification
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Chiffres de l’année 2020-2021*
En résumé pour le MEN :
● 465 000 certifications passées
○ dont 61 686 concernées par les 16 
compétences
○ dont 91 044 concernées par 5 
compétences
● 42 150 sessions organisées
● 6 402 établissements organisateurs

Académie de REIMS :
Classe de 3 eme : 9700 participants sur 
14740 élèves
Classe de Lycée : 1620 participants



Au 23 juin 2021 , 97,2% des
certifications ont été publiées
• Une fois tous les signalements traités, 

publication des résultats de la session.
• Une session est publiée dans son 

intégralité.
• Les établissements voient alors 

apparaître, dans Pix Orga – onglet 
Certification - les résultats des élèves 
concernés.

• Les certificats sont affichés 
simultanément sur les comptes Pix
des élèves.

Les chiffres de la Certification
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Chiffres de l’année 2020-2021*
• Délai moyen entre les sessions et 

leur finalisation dans Pix Certif : 
0,61 jour

• Délai moyen entre la finalisation 
des sessions et leur publication : 
0,98 jour



Les attestations de Certification
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Les attestations sont disponibles 
dès maintenant dans l’onglet 
Certifications de Pix Orga



Des questions ? 


