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Pix en établissement – Exemple au collège Albert Camus de Bayonne



En attendant le début…



Objectif : certification !

Introduction

Début d’année Entre la Toussaint et 
février

Du 7 mars au 27 mai
2022

Du 29 Novembre 2021
au 7 avril 2022

CERTIFICATION ÉLÈVES DE 
TERMINALE

1er positionnement Enrichissement du profil

Les élèves passent un
premier test de
positionnement Pix adapté
à chaque niveau
d’enseignement
Les élèves peuvent passer
ces tests hors des temps
de cours et/ou de
l’établissement.

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

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

CERTIFICATION ÉLÈVES DE 
3ÈME



PIX : le contexteQuelques rappels sur PIX et le CRCN

Quelques 
rappels sur rappels sur 

PIX et le 
CRCN



Evolutif

PIX : le contexte

Remplacement 

Collégiens
Lycéens

Quelques rappels sur PIX et le CRCN

Service 
public en 
ligne et 
gratuit

Basé sur un 
référentiel 
européen 

(DIGCOMP)

Généralisé 
en 2019-

2020

Pour tous

Remplacement 
du B2i et du 

C2i (niveau1)
Enseignement 

supérieur

Particuliers 
Professionnels



PIX : le contexte

D’évaluer leurs compétences 

numériques

Des épreuves permettant de tester des savoir-

faire, des connaissances, la capacité à identifier 

des enjeux

De développer leurs compétences 

numériques

1. En autonomie, grâce à des tutos ciblés

De valoriser leurs compétences 

numériques

Obtenir un certificat officiel reconnu par l’État 

et le monde professionnel

PIX en ligne va permettre aux élèves :

Quelques rappels sur PIX et le CRCN

Environnement réel

Adaptation des questions au 

niveau de chacun

Résolutions de problèmes et 

enquêtes

2. Accompagnés par les enseignants, 

notamment via Pix Orga



Diagnostiquer

5 domaines – 16 compétences sur 8 
niveaux

1ère partie  : présentation générale de PIX

Le cadre de 
référence 

des 
compétences 
numériques 

(CRCN)

Accompagner et 
former

Certifier

Déclinaison 
française du 
DIGCOMP 
européen



PIX : le contexteinformations à destination des élèves

Informations à 
destination destination 

des élèves et 
familles



Exemple mise en place PIX dans un EPLE

Côté Bureau Osé des élèves ou parents https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/19397



Exemple mise en place PIX dans un EPLE

Communication EPLE

Le dispositif Pix a été initié dès juin 2019 dans 
l’établissement pionnier du collège Albert 
Camus à Bayonne. Il est valorisé sur le site de 
l’établissement. . Un espace reprend des 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0640609p/index.php?id=27478

l’établissement. . Un espace reprend des 
éléments de présentation de l’outil à 
destination des élèves, des enseignants et des 
parents



Exemple mise en place PIX dans un EPLE

Communication EPLE
Le site du collège informe les parents et leur 
propose de se tester sur Pix

http://webetab.ac-bordeaux.fr/t3_0640609p/index.php?id=27478



PIX : le contexteinformations à destination des élèves/ familles

Bonjour à toutes et tous,
Pour rappel, votre professeur principal vous a communiqué un code 
pour le parcours rentrée de votre classe.

Pour vous y connecter voici le mode d'emploi : https://dane.ac-
bordeaux.fr/wp-content/uploads/2021/09/Pix-eleve.pdf

Pour vous rappeler du code correspondant, voir votre professeur 
principal ou le lien ci dessous sur le site du collège: 

A l'attention des élèves et parents élèves de 3°3

Les élèves de 3e ont: jusqu ’au 8 novembre 2021 pour 
réaliser leur parcours de rentrée sur Pix (cliquer depuis le 
bureau de l’ENT Osé puis le médiacentre et enfin pix)

Un rappel d’organisation est disponible dans la rubrique 
"dispositif Pix au collège" sur le site du collège.

principal ou le lien ci dessous sur le site du collège: 
https://tinyurl.com/pixelevecamus

Bon travail en ligne.
Ce travail est à faire avant le 08 Novembre 2021.

Codes parcours:
Pour les élèves de 3eme : code parcours de rentrée 3eme 
: CLTMUM814
Pour les élèves de 4eme : code parcours de rentrée 
4eme : KAXWXU743
Pour les élèves de 5eme : code parcours de rentrée 
5eme : SJLLCP492

Un document récapitule également l’organisation de cette 
année pour les élèves : https://tinyurl.com/pixelevecamus

Pour information voici les codes des campagnes de rentrée 
de cette année.

Une fois connectés à Pix, les élèves doivent sélectionner 
« j’ai un code en haut de page » puis saisir :

Pour les élèves de 3eme : code parcours de rentrée 
3eme : CLTMUM814

Bonne journ ée
Merci de cliquer sur J'ai lu cette information



PIX : le contexteinformations à destination des élèves/ familles



Exemple mise en place PIX dans un EPLE

https://tinyurl.com/accompelevepixcamus



PIX : le contextePix Orga : activation, utilisation, parcours

Pix Orga : 
utilisation, utilisation, 
parcours



Proposer des 
parcours de 

tests et 
suivre les 
résultats, gérer les 

comptes des 

Pix Orga : activation, utilisation, parcours

À quoi ça sert ?

visualiser les 
points forts et 

les points à 
travailler d’un 

élève
ou d’un 

groupe d’élèves,

identifier des 
sujets à 

travailler en 
fonction des 

résultats
et disposer de 

tutoriels ciblés,

récupérer le 
profil de 

compétences 
numériques 
des élèves,

comptes des 
élèves.



PIX : le contextePositionner les élèves sur un parcours de rentrée 

Positionner les 
élèves sur un élèves sur un 
parcours de 

rentrée 



• Un descriptif dans la 
documentation

• Tester les parcours

Positionner les élèves sur un parcours de rentrée 

https://dane.ac-bordeaux.fr/les-parcours-dans-pix-orga/



PIX : le contextePositionner les élèves sur un parcours de rentrée 

https://dane.ac-bordeaux.fr/les-parcours-dans-pix-orga/



PIX : le contexteVisualiser les résultats

Visualiser les Visualiser les 
résultats



Visualiser les résultats

Résultats individuelsRésultats collectifs

Analyse des résultats
Recommandation de sujets à travailler

Proposition de tutoriels



Analyser les résultats

Analyse des résultats
Recommandation de sujets à travailler

Proposition de tutoriels

Phase 2 : Evaluer et développer
Il s’agit à présent  d’analyser les résultats de la classe  et d’ impulser la formation des élèves Il s’agit à présent  d’analyser les résultats de la classe  et d’ impulser la formation des élèves 
dans Pix Orga.
Nous vous invitons à consulter sur Pix Orga les résultats de vos élèves, si vous le souhaitez 
rapprochez vous de l’administrateur Pix de votre établissement  pour recevoir  une 
invitation. ( michel.dezest@ac-bordeaux.fr) 
Dans l'onglet campagne, sélectionner la campagne de rentrée du niveau souhaité, puis 
sélectionner la classe.
L'onglet "Résultats" permet d'avoir une vue globale de la cohorte évaluée
L'onglet "Analyse" permet d'identifier des sujets à travailler en fonction des résultats



Les cles de lecture

Analyse des parcours de rentrée : les clés de lecture
Depuis la liste des participants vous pouvez visualiser les élèves qui ont le plus besoin 
d’accompagnement ou les plus autonomes.



Accompagnement pédagogique

Organiser l’accompagnement pédagogique selon les besoins
L’esprit de Pix n’est pas de faire des cours spécifiquement Pix de compétences numériques, 
mais belle et bien dans le cadre de votre enseignement de signaler lors d’activité les 
compétences numériques mobilisés par les élèves.

L’accompagnement va pouvoir prendre deux formes différentes :

Pour les élèves en  en difficultés ou avec des bases fragiles Pour les élèves en  autonomie Pour les élèves en  en difficultés ou avec des bases fragiles
(maîtrise insuffisante- maîtrise fragile). 

Inciter les élèves à travailler en priorité 5 compétences pour 
atteindre avant la phase 3 de la certification, le niveau 1. On 
choisira les compétence ou le plus haut niveau est atteint 
sans avoir obtenu le niveau 1 ( voir cercle le plus abouti pour 
être complet)  

Pour les élèves en  autonomie 
( maîtrise satisfaisante- très bonne maîtrise)

Dans Pix Orga, des parcours disciplinaires et thématiques 
permettent de cibler les composantes numériques des 
programmes,  Sur Eduscol, sur Édubase et sur les sites 
des DANE, vous retrouverez des activités à proposer aux 
élèves. Inciter ensuite les élèves à se positionner eux 
même sur des compétences de leur choix. 



Le développement des compétences



PIX : le contexteActivités à destination des élèves

Exemples 
d’activités à d’activités à 
destination 
des élèves



Exemple mise en place PIX dans un EPLE

Côté élève

Dans le cadre du parcours avenir et de l’enseignement 
« Découverte professionnelle » propre au collège Camus. Avec 
deux collègues Mme LEGLEU et Mme HAIRA nous avons  
proposé une séance de deux heures permettant d’élaborer un 
Curriculum vitae  en manipulant les outils de mise en forme 
textuelle. Dans un second temps, la création d’un support  type textuelle. Dans un second temps, la création d’un support  type 
Diaporama a permis de réinvestir les notions abordées en 
première partie ( support utilisé par exemple dans le cadre de 
l’épreuve orale du DNB) . Ce travail permet donc aux élèves de 
se perfectionner sur les compétences numériques mobilisées  
lors de ces activités. 



Exemple mise en place PIX dans un EPLE

Côté élève



Exemple mise en place PIX dans un EPLE

Côté élève



Exemple mise en place PIX dans un EPLE

Côté élève



• Accompagnement des collègues pour la présentation de Pix ( d’après doc du collège Tarnos)

1ere séance de Pix au collège



PIX : le contexteCertification des élèves de 3eme 

dernière étape 
… la 

Du 7mars au 27 mai
2022

… la 
certification



PIX : le contexteCertification des élèves de 3eme 

Du 7 mars au 27 mai
2022



La certification



En résumé



PIX : le contexteLes ressources

Les Les 
ressources



Les ressources



Site de la DANE

https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-crcn/



Conclusion 


