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Les codes parcours pour tester comme les élèves 
 

Pour le Lycée      

 

Nom du parcours Code test Contenu précis Nombre de sujet 
évalués 

Durée approximative 
du parcours 

 
DANE Reims - Enseignant  
Rentrée 2nde Pro  
Pix Lycée Professionnel 
 
 

 

TMHLDN577 
Lien direct : 

https://app.pix.fr/campagnes/TMHLDN577 
 
 

 

 
Parcours multi-compétences permettant la 
découverte de l’univers Pix et un premier 
positionnement sur au moins 5 compétences 
1.1 ; 1.2 ; 2.2 ; 3.1 ; 3.4 
• Mener une recherche et une veille 
d’information 
• Gérer des données 
•Interagir 
• Partager et publier 
• Développer des documents textuels 
• Adapter les documents à leur finalité 
• Programmer 
• Sécuriser l’environnement numérique 
• Protéger les données personnelles et la vie 
privée 
 

25 Environ 50 min 

 
DANE Reims - Enseignant  
Rentrée 1ère Pro  
Pix Lycée Professionnel 
 
 
 
 

 

BNWPJJ572 
 

Lien direct : 

https://app.pix.fr/campagnes/BNWPJJ572 
 
 
 

 
Parcours multi-compétences permettant la 
découverte de l’univers Pix et un premier 
positionnement sur au moins 6 compétences 
1.1 ; 1.2 ; 2.1 : 2.2 ; 3.1 ; 3.4 
• Mener une recherche et une veille 
d’information 
• Gérer des données 

24 Environ 45 min 

https://app.pix.fr/campagnes/TMHLDN577
https://app.pix.fr/campagnes/BNWPJJ572
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 •Interagir 
• Partager et publier 
•S’insérer dans le monde numérique 
• Développer des documents textuels 
• Adapter les documents à leur finalité 
• Programmer 
• Sécuriser l’environnement numérique 
• Protéger les données personnelles et la vie 
privée 
 

 
DANE Reims - Enseignant  
Rentrée Tle Pro  
Pix Lycée Professionnel 
 
 

 
ZYFVQG456 

 
Lien direct : 
https://app.pix.fr/campagnes/ZYFVQG456 
 

 
 
 
 
 

 
Parcours multi-compétences permettant la 
découverte de l’univers Pix et un premier 
positionnement sur au moins 6 compétences 
1.1 ; 1.2 ;  2.1 : 2.2 ; 3.1 ;  3.4 
• Mener une recherche et une veille 
d’information 
• Gérer des données 
• Traiter les données 
•Interagir 
• Partager et publier 
•S’insérer dans le monde numérique 
• Développer des documents textuels 
• Développer des documents multimédia 
• Adapter les documents à leur finalité 
• Programmer 
• Sécuriser l’environnement numérique 
• Protéger les données personnelles et la vie 
privée 
 
 

31 Environ 1h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://app.pix.fr/campagnes/ZYFVQG456
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DANE Reims - Enseignant  
Rentrée CAP 
 Pix Lycée Professionnel  
 
 

 
 

SGPUYH258 
 

Lien direct : 

https://app.pix.fr/campagnes/SGPUYH258 
 
 
 
 
 

Parcours multi-compétences permettant la 
découverte de l’univers Pix et un premier 
positionnement sur au moins 6 compétences 
1.1 ; 1.2 ; 2.1 : 2.2 ; 3.1 ; 3.4 
• Mener une recherche et une veille 
d’information 
• Gérer des données 
• Traiter les données 
•Interagir 
• Partager et publier 
• Collaborer  
•S’insérer dans le monde numérique 
• Développer des documents textuels 
• Développer des documents multimédia 
• Programmer 
• Sécuriser l’environnement numérique 
• Protéger les données personnelles et la vie 
privée 
• Protéger la santé , le bien-être et 
l’environnement 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 

Environ 1h 

DANE Reims - 
Enseignant –  

Sciences  
 (maths, physique 

chimie et PSE) 
2nde LP 

 
QTWUFB414 

 
Lien direct 

https://app.pix.fr/campagnes/QTWUFB414  
 

 
Parcours multi-compétences 
évaluant les composantes 
“numériques” des programmes de 
2nde en sciences du lycée 
professionnel.  

 
27 

 
Environ 60 min 

DANE Reims - 
Enseignant – 

Sciences gestion et 
numérique 
1ere STMG 

 
KEKUDR792 

 
Lien direct 

https://app.pix.fr/campagnes/KEKUDR792 

  
Parcours multi-compétences 
évaluant les composantes 
“numériques” du programme de 
sciences de gestion et numérique.  

 
47 

 
Environ 90 min 

 

https://app.pix.fr/campagnes/SGPUYH258
https://app.pix.fr/campagnes/QTWUFB414
https://app.pix.fr/campagnes/KEKUDR792

