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Informations générales 
 Quels établissements scolaires sont concernés par la certification Pix ? 

 Pix propose-t-il des ressources pédagogiques ? 

 Un diplôme est-il disponible suite à la certification ? 

 Pix peut-il être utilisé en école primaire ? 

 Pix est-il adapté aux tablettes ? 

Chefs d'établissements et enseignants 
 Je souhaite obtenir/activer l’espace Pix Orga/ devenir administrateur de mon établissement, 

comment faire ? 

 Je suis enseignant, comment accéder à Pix Orga ? 

 L’équipe de direction doit-elle importer les élèves dans Pix Orga ? Est-ce obligatoire ? 

 Je n'arrive pas à importer le fichier Siècle / XML, ou il manque des élèves 

 Pourquoi proposer un parcours de rentrée ? 

 Gestion des rôles dans Pix Orga 

 Je suis sur plusieurs établissements, comment faire ? 

 Comment le profil de compétences de mes élèves est-il construit ? 

 Y a-t-il un niveau à atteindre pour mes élèves lors de la certification ? 

 Les parcours dans Pix Orga 

 Comment s'organise la certification en établissement scolaire ? 

 Quel mode d'accès à Pix pour mes élèves ? 

 Quelle pérennité du compte Pix des élèves ? Pourquoi Pix redemande t-il des informations, même 

connecté via l'ENT ? 

 Comment supprimer / archiver une campagne ? 

 Pourquoi les élèves doivent-ils “envoyer leurs résultats” à la fin d’une campagne ? 

 Qui puis-je contacter pour être accompagné ? 

 Est-il possible de tester un parcours en tant qu'enseignant ? 

 Comment ranger les campagnes dans Pix Orga ? 

 Comment supprimer des listes les anciens élèves / enseignants 

 Comment créer des campagnes sur des sujets précis ? 

 Est-il possible de certifier d’autres niveaux que les 3èmes et Terminales ? 

 Les enseignants peuvent-ils être certifiés ? 

 Pix et les ENT (Espaces Numériques de Travail) 

 Qu'en est-il des apprentis de l'enseignement scolaire ? 

Élèves et parents 
 Comment accéder au parcours de rentrée ? 

 Une page me demande mes prénoms, noms et date de naissance : pourquoi ? 

 Je suis un élève et mon professeur m'a demandé d'utiliser Pix 

 Je n'accède pas directement à mon profil dans le GAR 

https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000029300-quels-%C3%A9tablissements-scolaires-sont-concern%C3%A9s-par-la-certification-pix-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000029105-pix-propose-t-il-des-ressources-p%C3%A9dagogiques-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030768-un-dipl%C3%B4me-est-il-disponible-suite-%C3%A0-la-certification-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000029148-pix-peut-il-%C3%AAtre-utilis%C3%A9-en-%C3%A9cole-primaire-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030771-pix-est-il-adapt%C3%A9-aux-tablettes-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000031448-je-souhaite-obtenir-activer-l-espace-pix-orga-devenir-administrateur-de-mon-%C3%A9tablissement-comment-f
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000031448-je-souhaite-obtenir-activer-l-espace-pix-orga-devenir-administrateur-de-mon-%C3%A9tablissement-comment-f
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030756-je-suis-enseignant-comment-acc%C3%A9der-%C3%A0-pix-orga-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030761-l-%C3%A9quipe-de-direction-doit-elle-importer-les-%C3%A9l%C3%A8ves-dans-pix-orga-est-ce-obligatoire-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000035606-je-n-arrive-pas-%C3%A0-importer-le-fichier-si%C3%A8cle-xml-ou-il-manque-des-%C3%A9l%C3%A8ves
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000035235-pourquoi-proposer-un-parcours-de-rentr%C3%A9e-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000031250-gestion-des-r%C3%B4les-dans-pix-orga
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000031251-je-suis-sur-plusieurs-%C3%A9tablissements-comment-faire-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000029305-comment-le-profil-de-comp%C3%A9tences-de-mes-%C3%A9l%C3%A8ves-est-il-construit-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030762-y-a-t-il-un-niveau-%C3%A0-atteindre-pour-mes-%C3%A9l%C3%A8ves-lors-de-la-certification-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000031252-les-parcours-dans-pix-orga
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000029308-comment-s-organise-la-certification-en-%C3%A9tablissement-scolaire-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000029304-quel-mode-d-acc%C3%A8s-%C3%A0-pix-pour-mes-%C3%A9l%C3%A8ves-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000035282-quelle-p%C3%A9rennit%C3%A9-du-compte-pix-des-%C3%A9l%C3%A8ves-pourquoi-pix-redemande-t-il-des-informations-m%C3%AAme-connec
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000035282-quelle-p%C3%A9rennit%C3%A9-du-compte-pix-des-%C3%A9l%C3%A8ves-pourquoi-pix-redemande-t-il-des-informations-m%C3%AAme-connec
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030758-comment-supprimer-archiver-une-campagne-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030760-pourquoi-les-%C3%A9l%C3%A8ves-doivent-ils-envoyer-leurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-la-fin-d-une-campagne-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030764-qui-puis-je-contacter-pour-%C3%AAtre-accompagn%C3%A9-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000031243-est-il-possible-de-tester-un-parcours-en-tant-qu-enseignant-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000031325-comment-ranger-les-campagnes-dans-pix-orga-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000035291-comment-supprimer-des-listes-les-anciens-%C3%A9l%C3%A8ves-enseignants
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030757-comment-cr%C3%A9er-des-campagnes-sur-des-sujets-pr%C3%A9cis-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030766-est-il-possible-de-certifier-d-autres-niveaux-que-les-3%C3%A8mes-et-terminales-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000030769-les-enseignants-peuvent-ils-%C3%AAtre-certifi%C3%A9s-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000036360-pix-et-les-ent-espaces-num%C3%A9riques-de-travail-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000037867-qu-en-est-il-des-apprentis-de-l-enseignement-scolaire-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000032333-comment-acc%C3%A9der-au-parcours-de-rentr%C3%A9e-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000032938-une-page-me-demande-mes-pr%C3%A9noms-noms-et-date-de-naissance-pourquoi-
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000035278-je-suis-un-%C3%A9l%C3%A8ve-et-mon-professeur-m-a-demand%C3%A9-d-utiliser-pix
https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000035440-je-n-acc%C3%A8de-pas-directement-%C3%A0-mon-profil-dans-le-gar

