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Qu’est-ce que PIX ? 



Qu’est-ce que PIX ? 

A la rentrée 2020, la certification Pix
remplace le B2i et sera obligatoire en 
3ème et en Terminale. 

L’élève passera la certification dans son 
établissement afin de valider la sincérité du profil 
obtenu lors des positionnements sur le site.
(nécessité d’avoir le niveau 1 sur au moins 5 compétences)



Compétences numériques ? 

Construit sur des sources européennes et nationales :

- le cadre de référence DIGCOMP

- le socle commun

- les programmes scolaires

- le cadre de référence 
- des compétences numériques



Présentation des 5 domaines 





Sur Pix Orga, les enseignants peuvent :

- Créer, paramétrer et suivre une campagne de test (à partir des 
compétences par discipline, du socle commun …)

- Visualiser les résultats des élèves

- Mesurer la progression des élèves individuellement et 
collectivement

- Avoir accès aux points à travailler par les élèves pour 
progresser

Pour l’établissement



Pour tester : 
- un compétence
- un parcours 

disciplinaire
- Le socle commun

Création d’une campagne



Code parcours à communiquer aux élèves

Création d’une campagne



- Les 16 compétences

- Des parcours pluri-compétences : Parcours découverte, EMI,  
5 parcours socle commun

- Des parcours disciplinaires pour le collège, le lycée général et 
technologique et le lycée professionnel :

arts plastiques, biotechologies, mathématiques, physique-chimie, SNT (1 
parcours par thème), technologie, français, langues vivantes, histoire-
géographie-EMC, enseignement scientifique, EMC, humanités ...

Création d’une campagne



Pour l’élève
L’élève se connecte à ECLAT-BFC puis accède au 
Médiacentre.



Pour l’élève
Il sélectionne la ressource Pix.
A sa première connexion, un compte est 
automatiquement créé (après vérification de sa date 
de naissance).



Pour l’élève
L’élève rentre le code parcours.



Pour l’élève

Durant un parcours ou en autonomie, l’élève peut :

- Chercher sur internet

- Prendre le temps nécessaire pour répondre (sauf chronomètre)

- Progresser en suivant les tutoriels (toutes les 5 questions)

- S’interrompre et reprendre plus tard



Toutes les 5 questions avec des tutoriels 
et une barre de progression



Les tutoriels permettent

Des indices et 
tutoriels 
permettent 
de progresser

Ils peuvent être 
enregistrés pour être 
consultés plus tard



Pour l’élève

A la fin d’un parcours, 

l’élève visualise ses 

résultats et les envoie à 

son enseignant.

Tant que l’élève n’a pas 

envoyé ses résultats, ils 

ne s’affichent pas dans 

Pix Orga



Pour l’élève
4 jours après avoir réalisé 
un parcours :

Il est possible d’améliorer 
ses résultats en 
“retentant” le même 
parcours. 

Seules les épreuves 
échouées précédemment 
seront proposées.



Sur Pix Orga, on peut suivre l’avancé des élèves

Pour l’établissement



À la fin de la campagne, l’onglet « Analyse » permet de retrouver les 

sujet à travailler 

Pour l’établissement



Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions

Ce document est placé sous licence Créative Commons – BY – NC



Retrouvez plus d’informations

Ce document est placé sous licence Créative Commons – BY – NC

La page Pix de la DRNE : https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/pix/

Un espace d’échange en ligne: https://communaute.pix.fr

Une Foire aux questions et un support :https://support.pix.fr/


