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Mobilisez Pix 
pour les publics 
que vous formez



Le nouveau service public des compétences

numériques

Pix est un service public en ligne d’évaluation et de 

certification des compétences numériques, à l’initia-

tive du ministère de l’Éducation nationale, de l'Ensei-

gnement supérieur, de la recherche et de l'innova-

tion. Pix remplacera le C2i Niveau 1 à la rentrée 2019.

Un large éventail de compétences

Plus de 2 000 épreuves réparties dans 16 compé-

tences, sur 5 niveaux*, pour tester connaissances, 

savoir-faire, et capacité à identifier les enjeux du 

numérique. Elles sont mises à jour régulièrement 

pour évoluer avec la société.

* 5 niveaux sur les 8 niveaux du cadre européen 

DigComp sont aujourd’hui disponibles

Des épreuves qui mettent en action

Défis, cas pratiques, environnement immersif : les 

étudiants cultivent leurs compétences numériques 

en se testant sur une interface ludique qui stimule 

leur envie d'apprendre. Test après test, ils gagnent 

des pix et font évoluer leur profil de compétences 

numériques sur un score total de 1024 pix.

Une évaluation positive et motivante

Pix s’appuie sur une technologie qui adapte la 

di�culté des questions, réponse après réponse. 

Quel que soit son niveau de départ, l’étudiant bénéfi-

cie d'une expérience de test personnalisée et 

adaptée pour maintenir sa motivation et valoriser ses 

acquis.

Des ressources pédagogiques pour progresser

Grâce à une sélection de ressources collaboratives 

(tutoriels, fiches, cours en ligne), l’étudiant en 

apprend plus sur chaque question et est engagé 

dans une dynamique de progression.

La certification des compétences numériques

La certification Pix permet d’obtenir un profil de 

compétences numériques certifié, reconnu par l'État 

et le monde professionnel. Elle est un atout dans la 

recherche de stage de l’étudiant, pour son évolution 

dans l’enseignement supérieur, et pour son insertion 

Pix, qu’est-ce que c’est ?

Configuration technique  : 

Connexion internet satisfaisante
Navigateurs compatibles (Firefox, IE9 et +, Edge, Chrome, Safari, Opéra) 
Accès ouvert au web permettant la recherche en ligne, la navigation sur des sites divers et l'utilisation de services en ligne (pas 
ou peu de filtrage d'url)
Suite bureautique installée sur le poste (tableur, traitement de texte, présentation, dessin, traitement d’image matricielle simple)
Espace de stockage su�sant pour enregistrer des fichiers sur une partie du disque dur.



Créer des parcours de test 
adaptés à vos objectifs de 
formation

Analyser les résultats, suivre 
leurs progrès et adapter vos 
actions de formation 

Identifier et évaluer les 
compétences numériques 
des étudiants

Prescrire la certification 
Pix aux étudiants

L’espace numérique Pix Orga s’enrichira de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année.

Pensé par et pour les enseignants, Pix Orga a été conçu comme un véritable 

tableau de bord au service de votre suivi pédagogique pour : 

Votre espace dédié

*Les crédits Pix

Un crédit Pix est consommé pour un utilisateur lorsqu’il démarre un parcours de test pour la première fois.

Il est valable pendant une durée d’un an pour ce même utilisateur pour autant de parcours que vous le souhaitez.

Un crédit Pix non consommé, qu’il soit gratuit ou payant, est valable pendant 2 ans après sa commande.

Conditions d’utilisation de Pix Orga
Deux cas de figure sont à distinguer.

Vous prescrivez Pix pour des personnes 
inscrites à titre individuel en formation chez 
vous ?
Vous commandez des crédits Pix* gratuits et/ou 

payants selon le type de public (cf. conditions 

tarifaires). 

Vous avez des contrats avec des clients dont 
vous formez les publics et vous souhaitez 
mobiliser Pix dans votre prestation en y 
apportant votre valeur ajoutée ?

Vous devez pour cela être distributeur agréé. 

Pour connaître les termes du contrat de distribu-

tion et les conditions d’agrément, contactez 

pro@pix.fr.
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FAITES UNE DEMANDE POUR 
OBTENIR PIX ORGA
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Faites votre demande sur pix.fr via le formulaire en 

ligne (onglet enseignement supérieur). Par mail, nos 

équipes vous accompagnent en amont dans la prise 

en main et la configuration de votre espace grâce à 

un ensemble de ressources.

NOUS CONFIGURONS VOTRE 
ESPACE PIX ORGA
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ACCÉDEZ À PIX ORGA ET 
PARAMÉTREZ VOS CAMPAGNES 
DE TESTS

Nos équipes configurent pour vous un accès dédié 

sur orga.pix.fr pour vous permettre de consommer 

vos crédits Pix (gratuits ou payants) prévus dans votre 

plan de déploiement.

Accédez à Pix Orga en autonomie et créez des 

campagnes de test adaptées à vos objectifs de 

formation. Personnalisez votre interface et sélection-

nez le contenu de votre campagne parmi 16 compé-

tences ou sélectionnez des profils-cible (une sélec-

tion d’acquis relevant de plusieurs compétences) 

prédéfinis et proposés par Pix pour vous, dans le but 

de couvrir les principaux besoins associés aux cours 

de culture numérique*.

*Un cadre de travail collaboratif vous sera proposé 

au cours de l’année en vue d’enrichir la base de 

profils-cible selon les besoins des di�érentes filières.

Planifiez les tests, partagez auprès de votre classe 

l’adresse url personnalisée de votre campagne 

générée à partir de Pix Orga et suivez leur participa-

tion en temps réel (nombre d’étudiants participants, 

taux d’avancement, nombre de parcours terminés…).

LANCEZ DES CAMPAGNES DE TESTS 
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS ET SUIVEZ 
LEUR PARTICIPATION

5
ANALYSEZ LES RÉSULTATS 

6 étapes clés pour utiliser Pix Orga

Visualisez leurs résultats (le taux de réussite et 

d’échec sur chaque question, sur chaque compé-

tence, à l’échelle individuelle ou collective…) et 

identifiez les compétences numériques à approfon-

dir en cours. Vous pourrez télécharger l’ensemble 

des résultats, lesquels pourront vous servir pour 

alimenter votre contrôle continu ou pour évaluer les 

progrès d’une séance à l’autre, par exemple.

6
CERTIFIEZ LEURS
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Valorisez leur niveau en leur prescrivant la certifica-

tion Pix. Votre organisation peut l’opérer elle-même 

si elle est centre de certification agréé par Pix. La 

certification se présente sous la forme d’un test de 

certification spécial et unique généré en fonction du 

profil de compétences numériques de l’étudiant. Il 

sera testé sur des épreuves correspondant à son 

niveau atteint sur son compte Pix, sur chaque compé-

tence, dans le but de valider la sincérité de son profil.

Veillez à ce que chaque étudiant ait un compte utilisateur Pix 

sur lequel il a fait évoluer son profil de compétences sur au 

moins 5 des 16 compétences numériques.

Le choix de l’adresse email à renseigner lors de la création du 

compte personnel Pix est à la discrétion de l’étudiant qui pourra 

garder son compte Pix toute sa vie. Pour l’identifier, vous 

pourrez paramétrer les campagnes de test sur Pix Orga de 

façon à leur faire renseigner en complément un identifiant 

utilisé habituellement dans votre système d’information (ex: 

numéro étudiant, adresse email étudiante…). 

Avant la certification Choix de l'adresse email



Calendrier 2018-2019 

À partir de septembre 2018
Les organisations peuvent demander un espace Pix Orga

Octobre-Novembre 2018
Pix traite les demandes d’espace Pix Orga

Novembre 2018
Les organisations ayant finalisé leur demande peuvent accéder à leur 

espace Pix Orga

Novembre-Décembre 2018
Pix recueille et instruit les demandes d'agrément pour devenir centre de 

certification Pix

Décembre 2018
Reprise des certifications pour les établissements pionniers

À partir de mars 2019
Début des certifications pour les centres agréés

Rentrée 2019
Pix remplace le C2i Niveau 1



Une question ?

pix.fr

sup@pix.fr


