
Pix au service de SNEE 
Guide opérationnel
pour les IEN en charge du 
numérique



Introduction

● Pix est une plateforme en ligne d’auto-positionnement, de développement et 
de certification des compétences numériques.

● Dans le cadre du dispositif national d’appui, un parcours Pix spécifique a été 
conçu pour vous appuyer dans l’accompagnement du déploiement de SNEE.

● Cette présentation reprend en particulier des éléments du guide à l’attention 
des IEN en charge du numérique auprès du DASEN. Elle vise à vous présenter
l’intérêt et à vous détailler étape par étape les modalités de mise en œuvre 
de ce parcours Pix SNEE pour les enseignants des écoles élémentaires. 

● Ce parcours a été adapté à l’attention d’enseignants du 1er degré qui entrent 
dans la pratique du numérique. Les enseignants peuvent le prolonger par un 
parcours plus complet Pix+ Edu pour développer et à terme certifier leurs 
compétences numériques transversales et professionnelles.



● Vous (IEN en charge du numérique) récupérez l’accès à l’espace Pix Orga 
du département et vous pouvez y inviter de nouveaux 
administrateurs/membres. 

● C’est ensuite grâce à cet outil de suivi que les campagnes Pix SNEE, à 
l’échelle de chaque circonscription, pourront être créées puis diffusées 
aux enseignants.

● Pix Orga permet également de suivre l’avancement des parcours et les 
résultats des enseignants qui auront choisi de les partager avec l’équipe 
de circonscription/département. 

● Il permet ensuite de cibler les thématiques des futures actions de 
formation et de proposer un accompagnement adapté aux besoins de 
chacun.

Introduction



Pas-à-Pas :
1. Récupérer l’accès à l’espace Pix Orga de son département

2. Inviter une équipe sur Pix Orga (IEN, CPD, ERUN, ...)

3. Créer une campagne par circonscription dans Pix Orga

4. Diffuser le code campagne aux enseignants des circonscriptions

5. Suivre et accompagner les enseignants pendant leur parcours

6. Analyser les résultats et adapter le dispositif de formation

Annexe 
➔ Focus sur le parcours Pix SNEE
➔ Kit de communication vers les enseignants



1. Récupérer l’accès à l’espace Pix Orga 
de son département



Rendez-vous sur Pix Orga (orga.Pix.fr) :
Cliquez en bas sur “Activez ou récupérez votre espace Pix Orga”

orga.Pix.fr

1

1

https://orga.pix.fr/connexion


Complétez le formulaire en entrant l’UAI de la DSDEN, votre nom et 
votre prénom 1

1



Vous (IEN en charge du numérique) recevez un mail :
En cliquant sur rejoindre, vous êtes invité à vous connecter à votre 
compte Pix ou à en créer un 1

1

Pensez à consulter les 
spams en cas de non 
réception. 

En cas de difficulté de 
réception, ouvrir un ticket au 
support Pix.

N.B : Cette procédure est 
dédiée exclusivement aux 
IEN en charge du numérique. 
Les autres membres doivent 
être introduits par un 
administrateur.

https://support.pix.org/fr/support/tickets/new


Le compte Pix créé ou connecté devient administrateur de 
l’espace Pix Orga de la DSDEN

Dans tous les cas, ce 
compte devient 
administrateur de 
Pix.Orga.

Si vous n’aviez pas
de compte Pix, il 
faut vous en créer 
un.

Si vous disposez 
déjà d’un compte 
Pix vous pouvez 
rejoindre Pix Orga 
avec vos 
identifiants Pix.



2. Inviter une équipe sur Pix Orga (IEN, 
CPD, ERUN, ...)



sur orga.Pix.fr

1
2

Un administrateur peut organiser l’équipe depuis Pix Orga 
(menu Équipe, Inviter un membre)



Le membre invité reçoit un mail et crée un compte Pix. Il 
devient alors membre de Pix Orga

sur orga.Pix.fr

Vous invitez ici les 
membres de l’équipe 
numérique gestionnaire de 
l’espace Pix Orga, et non 
les enseignants concernés 
par l’auto-positionnement
SNEE

Vous pouvez ensuite élever 
un membre au rang 
d’administrateur Pix Orga.



Rôles dans Pix Orga

Il existe 2 rôles dans Pix Orga :

• Inviter des membres par mail (onglet "Équipe"),
• Ajuster le statut d’un administrateur ou d’un membre,
• Créer des campagnes, 
• Modifier, archiver, désarchiver toute campagne de Pix Orga.

Administrateur 

• Créer des campagnes 
• Archiver, modifier ou désarchiver uniquement les campagnes dont il est propriétaire. 

Le propriétaire d'une campagne est par défaut son créateur, sauf modification par le 
propriétaire ou par un administrateur.

Membre 



Une fois un membre inscrit, un administrateur peut lui 
donner un rôle d’administrateur depuis Pix Orga

N.B : Vous pouvez inscrire autant de membres que nécessaire.

1

2



3. Créer une campagne par 
circonscription dans Pix Orga



Dans le menu “Campagnes”, cliquer sur “Créer une 
campagne”. (1/4)

1

2



1

2

Consigne : Par soucis d’organisation nommer votre campagne
sous le format suivant : SNEE_NomCirco

Sélectionner “Évaluer les participants”
3

Conseil : Écrire directement SNEE, le parcours souhaité sera proposé.

Entrer le nom de la campagne puis sélectionner le parcours 
SNEE. (2/4)



Sélectionner le parcours  “SNEE” dans la liste déroulante 
(3/4)

1
Sélectionner “Oui” pour que les enseignants renseignent 
l’UAI de leur école lors de leur accès.

2

Écrire ici “UAI de votre école” ➔ Cette action aura pour 
incidence de demander à l’enseignant de renseigner 
l’UAI de son école au démarrage de la campagne. Ainsi vous 
pourrez ensuite accéder aux résultats par école. 

Indiquer ici le titre qui sera partagé avec l’enseignant. 
Conseil : Parcours SNEE

3

4

Vous pouvez intégrer un texte d’accueil (ici une proposition)

5

Bonjour,

Afin de vous accompagner au mieux, nous mettons à votre disposition un parcours 

d'auto-positionnement et d’entrainement en ligne via un parcours Pix spécifique 

pour vous situer dans la maîtrise des compétences numériques et accéder à des 

formations selon vos besoins. A cet effet, vous êtes invité à partager vos résultats 

à la fin de votre parcours. 

Bien cordialement,



Retrouvez le code campagne dans le menu “Campagnes” qui 
est à diffuser aux enseignants

1

Vous retrouverez le code qu’il faudra transmettre aux 
enseignants concernés (un code différent par circonscription).



4. Diffuser les codes campagne aux 
enseignants de la circonscription.



1

En complément, de la fiche pratique, l’envoi doit comporter le code campagne (à 
indiquer dans le mail) qu’il conviendra à l’enseignant de saisir. 

Pour cela, nous vous proposons de vous appuyer sur un modèle de mail 
d’invitation à réaliser ce parcours et une fiche pratique (ci-contre). Ils reprennent 
les principales informations et étapes.

L’enseignant sera également amené à compléter son UAI (ex RNE) dans le cadre 
du début de son parcours. La fiche pratique en version numérique porte un lien 
vers un annuaire complet (www.education.gouv.fr/acce_public/search.php) pour 
l’accompagner si besoin.

2

Faire parvenir aux enseignants concernés le code de la 
campagne Pix SNEE créée pour la circonscription

Si vous le souhaitez vous pouvez en complément partager en pièce jointe ou dans 
le corps du mail un tableau précisant, pour les écoles ciblées leur UAI afin de 
faciliter le parcours de l’enseignant.

Fiche pratique

Modèle de mail 

https://www.education.gouv.fr/acce_public/search.php


Après avoir reçu son code, l’enseignant devra se connecter à pix.fr 
et saisir le code campagne correspondant

https://pix.fr/
12

3

N.B : l’ensemble des étapes de connexion pour l’enseignant sont précisées dans le guide utilisateur Pix SNEE.

https://pix.fr/


5. Suivre et accompagner les 
enseignants pendant leur parcours
L’enseignant réalise son parcours et choisit de partager ses résultats



N.B : un tutoriel accompagne l’enseignant dans la découverte de l’outil.

1

Après avoir créé ou s’être connecté à son compte Pix, l’enseignant commence 
son parcours et joue une série d’épreuves adaptées à son niveau



Des épreuves adaptées au niveau de l’enseignant

• Le parcours s’adapte au niveau de chacun, au fur et à mesure, 
réponse après réponse. 

• Cette approche permet de concilier fiabilité de l’évaluation, 
rapidité du parcours et préservation de la confiance en soi.

• Tout au long du parcours le participant peut visualiser des 
tutoriels pour s’auto-former. 

• Le parcours peut être réalisé en plusieurs fois. Le participant 
peut rejouer le parcours autant de fois qu’il le souhaite.



Des retours d’information toutes les 5 épreuves

● Le participant retrouve la bonne 
réponse à la question et peut 
consulter, pour chaque question : 
○ des conseils et astuces,
○ des recommandations 

personnalisées de tutoriels.

La bonne réponse 
en vert.

Des propositions de 
tutoriels et d’aides.



Des tutoriels produits par Canopé associés aux épreuves 
liées aux compétences professionnelles : www.kutt.it/tutoexception

http://www.kutt.it/tutoexception


L’enseignant obtient ses résultats, avec des clefs de compréhension de 
son niveau actuel et les partage s’il le souhaite avec l’ensemble des 
membres Pix Orga

N.B : Vous n’aurez accès aux résultats que si 
l’enseignant clique sur “J’envoie mes résultats”.



L’enseignant visualise les compétences sur lesquelles il s’est 
positionné



6. Analyser les résultats et adapter le 
dispositif de formation



Via Pix Orga les membres et administrateurs peuvent suivre 
l’activité des enseignants

Les membres et administrateurs 
peuvent suivre l’avancée des 
parcours et analyser les 
résultats des enseignants 
lorsque ceux-ci ont été partagés.



Vous pouvez suivre les 
résultats par 
circonscription, des 
enseignants qui ont envoyé 
leurs résultats.

Un export des résultats 
est possible en fomat CSV.

1 2

Visualiser les résultats des enseignants lorsqu’ils les ont 
partagés



Accéder à un tableau des « sujets à travailler » pour faciliter 
la mise en place d’un accompagnement



Focus sur le parcours
Pix SNEE



Modalités du parcours Pix SNEE

De 1 à 2h sont 
nécessaires pour le 
réaliser. Vous pouvez 
suspendre et reprendre 
le parcours à tout 
moment.

Il comporte en moyenne 
70 questions
(les questions étant 
proposées par un 
algorithme adaptatif, leur 
nombre varie en fonction 
du profil du répondant).

Il se concentre sur 
les compétences 
numériques transversales
et professionnelles et 
permet d’effectuer 
rapidement un premier 
autopositionnement.



Un dispositif au service de la montée
en compétence

AUTO-POSITIONNEMENT MONTÉE EN COMPÉTENCE CERTIFICATION

Un test d’auto-
positionnement pour 
déterminer le niveau des 
enseignants et proposer 
un accompagnement 
adapté.

Auto-formation dans Pix : 
dimension apprenante des 
tests et visualisation de tutos.

Accompagnement adapté en 
académie.

Possibilité pour les 
enseignants volontaires de 
passer à terme une 
certification des 
compétences numériques 
transversales et 
professionnelles.



Périmètre Pix SNEE au sein du cadre de référence 
des compétences numériques (CRCN)

Domaine du CRCN Compétences

Domaine 1
INFORMATIONS ET DONNÉES

1.1. Mener une recherche et une veille d’information

1.2. Gérer des données

1.3. Traiter des données

Domaine 2
COMMUNICATION ET COLLABORATION

2.1. Interagir

2.2. Partage et publier

2.3. Collaborer

2.4. S’insérer dans le monde numérique

Domaine 3
CRÉATION DE CONTENUS

3.1. Développer des documents textuels

3.2. Développer des documents multimédia

3.3. Adapter les documents à leur finalité

3.4. Programmer

Domaine 4
PROTECTION ET SÉCURITÉ

4.1. Sécuriser l’environnement numérique

4.2. Protéger les données personnelles et la vie privée

4.3. Protéger la santé, le bien-être et l’environnement

Domaine 5 
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

5.1. Résoudre des problèmes techniques

5.2. Évoluer dans un environnement numérique



Compétences numériques transversales ciblées 
dans le parcours Pix SNEE



Périmètre Pix SNEE au sein du cadre de référence des 
compétences numériques pour l’éducation (CRCNE)

Domaine du CRCNE Compétences

Domaine 1
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Utiliser le numérique pour agir et se former dans son environnement 
professionnel

1.1. Communiquer

1.2. Collaborer

1.3. Se former, développer une veille

1.4. Agir en faveur d’un numérique professionnel sûr et responsable

1.5. Adopter une posture ouverte, critique et réflexive

Domaine 2
RESSOURCES NUMÉRIQUES
Sélectionner, créer et gérer des ressources

2.1. Sélectionner des ressources

2.2. Concevoir des ressources

2.3. Gérer des ressources

Domaine 3
ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE
Concevoir, scénariser, mettre en oeuvre et évaluer des situations 
d’enseignement-apprentissages

3.1. Concevoir

3.2. Mettre en œuvre

3.3. Evaluer au service des apprentissages

Domaine 4
DIVERSITÉ ET AUTONOMIE DES APPRENANTS
Inclure et rendre accessible, différencier et engager les apprenants

4.1. Inclure et rendre accessible

4.2. Différencier

4.3. Engager les apprenants

Domaine 5 
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES APPRENANTS 
Développer, évaluer et certifier les compétences numériques des apprenants

5.1. Développer les compétences numériques des apprenants

5.2. Evaluer et certifier



Compétences numériques professionnelles ciblées 
dans le parcours Pix SNEE



Kit de communication vers 
les enseignants



Modèle de mail d’invitation à réaliser le parcours Pix SNEE (à 
compléter)

Bonjour,

Votre école a été ou va prochainement être dotée d’équipements, services et ressources numériques dans le cadre de l’appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE). 

Pour en savoir plus sur l’AAP SNEE : https://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-
les-ecoles-308341

Afin de vous accompagner au mieux, nous mettons à votre disposition un parcours d'auto-positionnement et d’entrainement en ligne via un parcours Pix
spécifique au métier d’enseignant dans le 1er degré. En moins de deux heures, il vous permettra de vous situer dans la maîtrise des compétences numériques 
et d’accéder à des formations selon vos besoins.

Vous trouverez ci-joint une fiche pratique qui résume la démarche et vous pourrez consulter un pas-à-pas plus détaillé via le lien suivant : 
primabord.eduscol.education.fr/presentation-du-parcours-pix-snee

Pour accéder à ce parcours, un code campagne spécifique à notre circonscription est à renseigner sur Pix.fr : XXXXXXXX (à saisir)

Vous serez amené au début de votre parcours à renseigner l’UAI de votre école. Si besoin, interrogez l'annulaire de recherche en ligne 
(www.education.gouv.fr/acce_public/search.php).

En fin de parcours, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de partager vos résultats avec nous. Cette démarche reste à votre initiative et a pour but de 
nous permettre de vous accompagner au plus proche de vos besoins.

Si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre ultérieurement cette démarche par une certification de vos compétences numériques transversales et 
professionnelles. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute demande d’information complémentaire.

Bien cordialement,

(Signature à insérer)

Objet : Invitation à réaliser un parcours de développement de vos compétences numériques professionnelles (Pix SNEE)

https://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-les-ecoles-308341
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__primabord.eduscol.education.fr_presentation-2Ddu-2Dparcours-2Dpix-2Dsnee&d=DwMFAw&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=Ctn1jCC83YGOkXH2dAryX7EbBJG76vD1VYvg7WflowU&m=4Mg4lDF19814JyI8S3hAZj04jkDjj1brDGag86L6z9I3c9bJm_RqnRvFf1HzvQ1n&s=5U6ehlC_wRiIyjPtcnaQ84l0-1UpQbE2PYAzHndbbvg&e=


Fiche pratique : « Développer ses compétences numériques » 
et Guide utilisateur Pix SNEE

Vous retrouverez la 
documentation complète via la 
page dédiée à votre 
accompagnement : 
primabord.eduscol.education.fr/
organiser-une-campagne-pix-
snee

https://primabord.eduscol.education.fr/organiser-une-campagne-pix-snee

