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Découvrez comment nos élèves ont perçu PIX en visionnant les témoignages de Jason TMAV et Thomas 1MAV 
Les enseignants peuvent créer des parcours (campagnes) de positionnement sur PIX ORGA pour guider les élèves et
suivre leurs réponses en temps réel.
Si vous souhaitez suivre les parcours proposés par le rectorat, voici les codes
Elèves et apprentis de CAP : YABBZU284
Elèves et apprentis de 2nde Bac PRO : BNXLTG834
Elèves et apprentis de Term Bac Pro : YLTLPF576
Apprentis Post Bac : VCPSTT843

Après une présentation par les enseignants, les élèves s’auto-positionnent sur les 16 compétences, sur une période
d’une à trois années scolaires. Une quinzaine de questions sont posées pour chacune des 16 compétences ;

Pix est une plateforme publique qui permet à tout un chacun (collégien, lycéen, actif, chercheur d’emploi, retraité...)
d’auto-évaluer ses compétences numériques et de certifier officiellement ses compétences numériques dans un
établissement scolaire ou dans un centre agréé.
Pix s’appuie sur un référentiel composé de 16 compétences.
L’établissement organise en fin d’année scolaire de terminale et de BTS une certification officielle à valeur nationale
d’une durée de deux heures. Ce certificat permettra à l’élève d’avoir une preuve de ses compétences numériques. Il
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précise un niveau d’acquisition de 1 à 8 pour chacune des compétences.
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