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1. Introduction du Délégué Académique au 
Numérique
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Fabrice Gély
Délégué académique au numérique



Se positionner sur 16 compétences numériques
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Pix s’appuie sur le référentiel du cadre de référence des compétences numériques (CRCN) 
qui est lié au référentiel européen DIGCOMP v2.1.

5 domaines, 16 compétences*, 5 niveaux
• Information et données
• Communication et collaboration
• Création de contenu
• Protection et sécurité
• Environnement numérique

*Consulter en ligne le détail des 16 compétences

1. Introduction du Délégué Académique au Numérique

https://pix.fr/competences
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Arrêté du 30 août 2019 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039005181/2020-10-06/

Article 1
I. Les compétences numériques définies par le cadre de référence des 
compétences numériques fixé par l'article D. 121-1 du code de l'éducation, 
acquises par les élèves des établissements d'enseignement publics et privés 
sous contrat et les étudiants des formations dispensées en lycée font l'objet 
d'une certification nationale délivrée via une plateforme en ligne par le 
groupement d'intérêt public PIX.

Certifier les élèves dans les établissements

1. Introduction du Délégué Académique au Numérique

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039005181/2020-10-06/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039013081&dateTexte=&categorieLien=cid


Les élèves en activité dans l’académie
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Chiffres pour l’enseignement public et privé

510 000 
élèves importés 
dans Pix Orga

106 000 
élèves actifs 

sur Pix

Les établissements sont 
majoritairement prêts 

techniquement (élèves 
importés dans Pix Orga). 

Il est désormais possible de 
mettre les élèves en activité 
sur Pix pour leur permettre 

d’être certifiables.

1. Introduction du Délégué Académique au Numérique



2. Les étapes du calendrier Pix
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Un établissement, trois outils pour Pix
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Les établissements doivent activer 
les comptes élèves dans Pix Orga. Une 
fois cette étape réalisée, les enseignants 
proposent des « campagnes » aux élèves 
pour les encourager à se positionner sur 
les différentes compétences numériques. 
Pix Orga permet aussi le suivi individuel 
de chaque élève par les enseignants.

Les pré-requis
avant le passage de 

la certification

2. Les étapes du calendrier Pix



Un établissement, trois outils pour Pix
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Les élèves doivent se positionner 
sur au moins 5 compétences au niveau 
1 pour être certifiables. Ils peuvent le 

faire en totale autonomie ou grâce aux 
« campagnes » lancées par les 

enseignants.

Les établissement doivent activer 
les comptes élèves dans Pix Orga. Une 
fois cette étape réalisée, les enseignants 
proposent des « campagnes » aux élèves 
pour les encourager à se positionner sur 
les différentes compétences numériques. 
Pix Orga permet aussi le suivi individuel 
de chaque élève par les enseignants.

Les pré-requis
avant le passage de 

la certification

2. Les étapes du calendrier Pix



Un établissement, trois outils pour Pix
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Les élèves doivent se positionner 
sur au moins 5 compétences au niveau 
1 pour être certifiables. Ils peuvent le 

faire en totale autonomie ou grâce aux 
« campagnes » lancées par les 

enseignants.

Les élèves certifiables passent la 
certification sur une durée de 1h45 
maximum en étant évalués sur le 

niveau le plus élevé des compétences 
travaillées.

Les établissement doivent activer 
les comptes élèves dans Pix Orga. Une 
fois cette étape réalisée, les enseignants 
proposent des « campagnes » aux élèves 
pour les encourager à se positionner sur 
les différentes compétences numériques. 
Pix Orga permet aussi le suivi individuel 
de chaque élève par les enseignants.

Les pré-requis
avant le passage de 

la certification

2. Les étapes du calendrier Pix



Les dates-clés
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Activation 
de Pix 
Orga

Certification
collège

(troisième)

Certification 
lycée

(Tle, CAP, 
post-bac)

Mise en activité des élèves sur Pix
(5 compétences minimum par élève)

2. Les étapes du calendrier Pix

Suivi par les enseignants Remédiation par les 
enseignants



Les changements annoncés le 5 novembre
• Report de l’obligation de la certification dans les lycées.

2. Les étapes du calendrier Pix
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• 4 janvier au 5 mars 2021 : certification de tout ou partie des élèves de 
terminale (générale, technologique, professionnelle), de CAP, BTS, DCG et 
CPGE, pour les lycées volontaires.

• 8 mars au 12 mai 2021 : certification de tous les élèves de troisième, pour les 
collèges.

Rappel du calendrier



3. Témoignage d’un chef d’établissement
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Christophe Trouillard
Principal du collège Pierre de Ronsard

à Montmorency (95)



Mise en œuvre de PIX
COLLÈGE PIERRE DE RONSARD (MONTMORENCY )



Organisation du 
paramétrage au 

niveau de 
l’établissement

Communication 
aux élèves

Volet 
pédagogique –
intégration aux 

programmes 
disciplinaires

Organisation 
envisagée de la 

certification



Organisation du 
paramétrage au niveau 

de l’établissement



Organisation du 
paramétrage au 

niveau de 
l’établissement

Paramétrage de PIX Orga par le chef 
d’établissement et le référent numérique :

Septembre 

o Renseignement des membres de 
l’équipe dans PIX Orga

o Import de la base élève depuis 
SIECLE



Organisation du 
paramétrage au 

niveau de 
l’établissement

Mise en place du connecteur ENT pour 
identification unique (référent numérique) :

Gestion dans le GAR



Communication aux 
élèves et aux familles



Communication aux 
élèves et aux famillesEnvoi d’un mail aux élèves et aux familles, 

par niveau (5e, 4e et 3e) en octobre : 
o Explications sur la certification numérique, 

obligatoire en 3e

o Comment accéder à PIX depuis l’ENT
o Indication du numéro de campagne des 

parcours de rentrée

Puis suivi 
du travail 
des élèves 

sur PIX 
ORGA



Communication aux 
élèves et aux familles

Travail en autonomie à la maison

Pour ceux qui ne l’ont pas fait en décembre, 
organisation de session de travail avec 

enseignant ou AED en salle informatique 



Communication aux 
élèves et aux familles

Possibilité de concours

ex : pendant le confinement, envoi d’une 
campagne par mail et cadeau offert à l’élève 

ayant le meilleur score (pour départager, le plus 
rapide).

Suivi très simple du travail des élèves 
dans PIX Orga 



Volet pédagogique 

Intégration aux 

programmes disciplinaires



https://view.genial.ly/5f95977d4b136f0
d1b7561dc/horizontal-infographic-
review-tester-les-parcours-de-pix

Volet pédagogique  
Intégration aux 

programmes disciplinaires

Les référents numériques 
de l’établissement vont 

travailler sur l’utilisation de 
PIX dans les différentes 

disciplines 
(objectif 1ère année : au moins 
deux disciplines impliquées)

https://view.genial.ly/5f95977d4b136f0d1b7561dc/horizontal-infographic-review-tester-les-parcours-de-pix


Organisation 
envisagée de la 

certification



Organisation 
envisagée de la 

certification

A mois de mai :
Passation par groupe en salle 
informatique pour toutes les 

classes de 3e.
Durée : 2h/group



4. Les fonctionnalités de Pix Orga
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La création de campagnes de positionnement
• Plus de 50 modèles pour le collège, lycées généraux et professionnels

4. Les fonctionnalités de Pix Orga
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La création de campagne de positionnement

Pix propose une documentation très précise pour chacun des parcours 
proposés

4. Les fonctionnalités de Pix Orga
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Le site de la DANE de l’académie de Versailles propose pour 
chaque parcours un code utilisable par les enseignants pour 
tester les parcours
http://acver.fr/parcours-pix

http://acver.fr/parcours-pix


Le suivi des campagnes de positionnement

4. Les fonctionnalités de Pix Orga
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Le suivi des campagnes de positionnement

5. Les fonctionnalités de Pix Orga
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Campagne de collecte de profil : création et suivi

5. Les fonctionnalités de Pix Orga
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5. Témoignages d’une enseignante de 
mathématiques et d’un élève de collège
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Sanah Mnaouare
Enseignante de mathématiques 

au collège de Sèvres (92)



Sanah Mnaouare - Enseignante de Mathématiques - Collège de Sèvres (92)

Mettre en œuvre Pix avec ses élèves
Webinaire Pix - Préparer les élèves à la certification 
Lundi 16 Novembre 2020
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Sanah Mnaouare - Enseignante de Mathématiques - Webinaire Pix 16 Novembre 2020

« Pixer » en présentiel 

« Pixer » à distance 

Suivi des élèves 

Témoignages d’élèves de 3e 

Sommaire 
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Sanah Mnaouare - Enseignante de Mathématiques - Webinaire Pix 16 Novembre 2020

Pixer en présentiel Découverte de Pix par les élèves de 4e 

Séance en AP Maths avec des 4e sur tablettes - Décembre 2019
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Découverte de Pix par les élèves de 4e 

• Les élèves passent par l’ENT pour accéder à leur compte Pix 

• Sur la tablette en AP pour les élèves en avance (différenciation) 

• Navigation laissée au choix avec la possibilité de passer dès que c’est difficile 

• Chaque élève avance à son rythme 

• Entraide et tutorat entre pairs 

• Aide de l’enseignant présent en cas de blocage 

• Préparation à la certification prise en compte

• Pas de suivi disponible pour l’enseignant 

• Certaines questions ne sont pas adaptées à la tablette

Pixer en présentiel 
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Sanah Mnaouare - Enseignante de Mathématiques - Webinaire Pix 16 Novembre 2020

Pixer en présentiel Parcours Pix de rentrée avec les élèves de 3e 

Captures issues de la plateforme Pix Orga
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Sanah Mnaouare - Enseignante de Mathématiques - Webinaire Pix 16 Novembre 2020

Pixer en présentiel Parcours Pix de rentrée avec les élèves de 3e 

Séance en AP Maths avec des 3e sur tablettes - Septembre 2020
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• Les élèves passent par l’ENT pour accéder à leur compte Pix 

• Le code de la campagne est affiché (tableau, VPI, classroomscreen…) 

• Chaque élève avance à son rythme 

• Entraide et tutorat entre pairs 

• Aide de l’enseignant présent en cas de blocage 

• Suivi disponible pour l’enseignant 

• Analyse et recommandations disponibles pour l’élève 

• Préparation à la certification prise en compte 

• Campagne créée par l’équipe Pix

• Certaines questions ne sont pas adaptées à la tablette 

• Chronophage sur le temps de classe

Pixer en présentiel Parcours Pix de rentrée avec les élèves de 3e 
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Sanah Mnaouare - Enseignante de Mathématiques - Webinaire Pix 16 Novembre 2020

Pixer à distance Parcours Pix Maths inclus dans un parcours Éléa* 

Captures issues de la plateforme Pix Orga

* Éléa est la plateforme de e-éducation 
(plateforme Moodle) de l’académie de 
Versailles
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Pixer à distance Parcours Pix Maths inclus dans un parcours Éléa 

Capture issue de la plateforme Éléa
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Sanah Mnaouare - Enseignante de Mathématiques - Webinaire Pix 16 Novembre 2020

Pixer à distance Parcours Pix Maths inclus dans un parcours Éléa 

Captures issues de la plateforme Éléa

Duplication rapide 
des pages

Restrictions 
d’accès  
à chaque classe
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• Les élèves passent par l’ENT pour accéder à leur compte Pix 

• Chaque élève avance à son rythme et sans être limité par le temps de classe 

• Les élèves peuvent utiliser l’appareil optimal à leur disposition 

• Le code de la campagne est donné dans une page du parcours Éléa 

• Possibilité de dupliquer la page avec les consignes et tutos pour toutes les classes 

• Chaque classe accède à son code grâce aux paramétrages de la plateforme Éléa 

• Suivi disponible pour l’enseignant (sur Éléa pour l’accès à la page consignes/code, et sur 

Pix Orga pour les résultats et analyse) 

• Analyse et recommandations disponibles pour l’élève 

• Travail chronophage exporté à l’extérieur du temps de classe 

• Préparation à la certification prise en compte 

• Campagne créée par l’équipe Pix et en lien avec sa discipline

• L’enseignant n’est pas présent pour aider en cas de blocage

Pixer à distance Parcours Pix Maths inclus dans un parcours Éléa 
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Suivi des élèves Suivi des campagnes par classe 

Captures issues de la plateforme Pix Orga
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Sanah Mnaouare - Enseignante de Mathématiques - Webinaire Pix 16 Novembre 2020

Suivi des élèves 

Captures issues de la plateforme Pix Orga

Suivi des campagnes par classe 
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Suivi des élèves 

Captures issues de la plateforme Pix Orga

Suivi des campagnes par élève 
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Témoignages des élèves Témoignages d’élèves de 3e

Témoignages d’élèves de 3e



sanah.mnaouare@ac-versailles.fr

Webinaire Pix - Préparer les élèves à la certification - 16 Novembre 2020

mailto:sanah.mnaouare@ac-versailles.fr


6. Témoignage d’une enseignante de 
français et SNT en lycée
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Cécile Le Chevalier
Enseignante de lettres et de SNT 
au lycée Van Gogh d’Ermont (95)



Intégrer              aux enseignements  
de lycée

Cécile Le Chevalier - 16 novembre 2020

Lettres, SNT



Introduction

1 2 3 4 5 6 7 8

Cécile Le Chevalier, lycée Van Gogh ( Ermont, 95) 
• professeur de Lettres Modernes et de SNT 
• IAN Lettres, formatrice en SNT 

→ Perspective d’enseignement, mais aussi d’accompagnement et de 
formation : comment aider les équipes à s’approprier Pix et à faire 
entrer la préparation à la certification dans leurs enseignements ?  

Déroulement de la présentation :  
1. Accompagner les équipes : les étapes nécessaires 
2. Intégrer Pix dans les enseignements :  quels liens entre les 

programmes et le CRCN ? 
3. Exemples en Français et en SNT.



Prise en main, intégration :  quel accompagnement ?

en établissement

Prise en main de la 
plateforme

Intégration dans les 
enseignements

Une organisation du 
calendrier

Un accompagnement 
initial

Un coaching sur la 
durée

Réflexion sur le CRCN

Identification des 
compétences mobilisées 

dans la discipline

Élaboration de 
séquences 

pédagogiques faisant 
intervenir PIX

1 2 3 4 5 6 7 8



‣ Un calendrier arrêté avec les enseignants : 

‣ Un outil de suivi : le forum de l’ENT (pour poser des questions, et entrer dans une dynamique 
d’entraide)

1 2 3 4 5 6 7 8

Prise en main : le calendrier et le suivi

5 mars 2021 : 
tous les élèves doivent avoir  

passé la certification

10 octobre 2020 : 
remontées à Cécile et Ozlem 

des résultats des classes  
sur la campagne de rentrée

Février-mars : 
passation de la 

certification

Octobre-novembre-décembre-janvier : 
entraînement des élèves en autonomie

en décembre :  
il est important d’avoir analysé les  

résultats sur PIX Orga, et d’avoir relancé les 
élèves qui n’auraient pas atteint le niveau 1  

dans au moins 5 compétences

29 sept. - 
10 oct. :  

campagne 
de rentrée

mi-novembre :  
point d’étape



Informations et 
données

Communication 
et  

collaboration

Création de 
contenus

Environnement 
numérique

Protection et 
sécurité

5 compétences : 

Mener une recherche et 
une veille d’information 

Gérer des données 
Traiter des données

Interagir 
Partager et publier 

Collaborer 
S’insérer dans le monde 

numérique

Développer des 
documents textuels 

Développer des 
documents 

multimédias 
Adapter les documents 

à leur finalité 
Programmer

Résoudre des 
problèmes techniques 

Évoluer dans un 
environnement 

numérique

Sécuriser 
l’environnement 

numérique 
Protéger les données 
personnelles et la vie 

privée 
Protéger le bien-être,  

la santé et 
l’environnement

Intégrer         aux enseignements : le CRCN

1 2 3 4 5 6 7 8



Informations et 
données

Communication 
et  

collaboration

Création de 
contenus

Environnement 
numérique

Protection et 
sécurité

SNT : thème « données 
structurées »

SNT : thème « réseaux 
sociaux »

Français : mise en 
forme et publication de 

travaux

Français : travail 
collaboratif

Français : visualisation 
des données d’œuvres 

littéraires

Intégrer         aux enseignements : le CRCN

1 2 3 4 5 6 7 8



        en SNT

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Des campagnes toutes prêtes sur certains thèmes : internet, le web, 
les réseaux sociaux, les données structurées…  

Avantage : Pix met les élèves en activité et leur permet de manipuler 
sur des simulateurs. 

2. Certaines compétences sont travaillées de façon transversale en SNT :   
‣ les compétences d’évolution dans un environnement numérique,  
‣ celles de sécurisation de cet environnement,  
‣ mais aussi les celles de programmation.  

3. Certaines compétences du CRCN et de Pix ne sont pas directement 
abordées en SNT, notamment celles de création de contenu. 



        en SNT

1 2 3 4 5 6 7 8

Un exemple de mise en œuvre sur le thème « réseaux sociaux » : 

Pix permet à la fois l’évaluation initiale, l’entraînement et une partie de l’évaluation  

finale.

Évaluation initiale : 
les élèves réalisent la 
campagne « SNT - 
Thème : les réseaux 
sociaux  ». 

Évaluation finale : les 
élèves réalisent à 
nouveau la campagne, 
en ayant pour objectif 
d’améliorer leur score. 

Sur Pix Orga, le professeur consulte 
les scores des élèves et de la classe; 
il accède à des documents qu’il peut 

proposer à ses élèves

Les élèves s’entraînent sur Pix en 
ciblant les compétences qu’ils ont 

besoin d’améliorer



        en Français

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Le Français mobilise d’office certaines compétences :  

‣ « création de contenu » pour mettre en forme un texte, 
créer un document multimédia ou savoir adapter un 
document à sa finalité. 

‣ « communication et collaboration »  lorsque l’on publie 
un texte sur un blog ou que l’on met en œuvre un 
apprentissage collaboratif via des outils numériques. 

2. Possibilités d’approfondissement par l’utilisation d’outils de 
visualisation de données, et éventuellement par 
l’automatisation de la collecte de ces données. 



        en Français

1 2 3 4 5 6 7 8

Un exemple de mise en œuvre sur la production et la mise en ligne d’un 
carnet de lecture multimédia :  

Le passage par Pix vient directement appuyer la production du document 
et sa mise en ligne, en apportant par la pratique des éléments techniques 
fastidieux à introduire dans un cours de Français « classique ». 

Compétences Pix 
« production de 

contenu »

Production d’un texte 
mis en forme 

conformément aux 
règles d’accessibilité

Compétence Pix 
« Partager et 

publier »

Enrichissement du 
texte sous forme de 

document 
multimédia

Mise en ligne 
du document



1 2 3 4 5 6 7 8

Pour aller plus loin dans le CRCN…

Toujours en Français, en lien avec le traitement des données, la collecte, la 
structuration et l’analyse de données littéraires : 

Relevé des personnages intervenant 
dans un acte d’une pièce, et de ceux 

qui échangent des paroles les uns 
avec les autres

Indexation de ces personnages dans 
un tableur et, dans un second tableur, 

des liens entre ces personnages

Interprétation du graphe par sa mise 
en relation avec les événements de la 

scène

Importation dans Gephi et création 
du graphe de l’acte

A B C D
A 0 1 0 0
B 1 0 1 1
C 0 1 0 0
D 0 1 0 0



7. D’autres pistes pédagogiques concrètes
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Édubase
• Plusieurs milliers de ressources 

pédagogiques référencées par 
domaine du CRCN

• https://edubase.eduscol.education.fr/ 

7. D’autres pistes pédagogiques concrètes
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Document 
d’accompagnement

7. D’autres pistes pédagogiques concrètes
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Un exemple en
Éducation Morale et
Civique

Site Escale.s HG
• Delphine Chiocci - Académie de Lille 
• Sylvain Hausard - Académie de Grenoble

7. D’autres pistes pédagogiques concrètes
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Un exemple en Éducation Morale et Civique

7. D’autres pistes pédagogiques concrètes
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8. Questions/réponses
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Vos questions

Vous avez fait part de vos questions dans le chat durant ce webinaire.
•Nous répondrons aux questions les plus récurrentes ici-même.

•Les questions non traitées recevront une réponse dans le parcours m@gistère dans les prochains jours.

8. Questions/réponses
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Merci pour votre attention.
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