
 

   

 

 

 

 

 
 

 

L’offre de 

Formation DANE  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

LES 
MODULES

 
A LA CARTE 

 

 

 MODULE F Novice  

 

Tester un parcours élève 

PIXORGA 
Durée : 2H      Public cible : RNE, ENSEIGNANTS 

 

 

MODULE H Novice  

 

Tester un parcours élève 

PIXORGA 
Durée : 2H      Public cible : RNE, ENSEIGNANTS 

 

…pour bien 

démarrer sur PIX  

au domicile de 

MODULE I Novice  

 

Tester un parcours élève 

PIXORGA 
Durée : 2H      Public cible : RNE, ENSEIGNANTS 

 

 

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 
De comprendre les conditions d’utilisation 

d’un réseau social 

D’accéder au règlement RGPD 

De connaître ses droits en matière de 

données personnelles numériques 
 

 
A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 
De réaliser une recherche simple par mots 

clefs sur un moteur de recherche 

De connaître les principaux moteurs de 

recherche 

De retrouver l’origine d’une photo montage 

De géolocaliser un lieu avec des 

coordonnées GPS 

D’écrire correctement une URL 

De décoder le code source d’un page Web 

 

MODULE G Novice  

 

Tester un parcours élève 

PIXORGA 
Durée : 2H      Public cible : RNE, ENSEIGNANTS 

 

  

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 
De partager des documents 

De gérer un agenda en ligne 

De travailler sur un logiciel en ligne 

 

 

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 
De reconnaître un fichier par son extension 

De modifier et déplacer une image 

De paramétrer une vidéo  

De gérer la définition et la résolution d’une photo 
 

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver 

la suite des modules F, G, H et I sur 

M@gistère  
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MODULE A Avancé  

 

Présentation générale 

du dispositif PIX 
Durée : 1H     
Public cible : CE, RNE, ENSEIGNANTS, VIE 
SCOLAIRE 

 

MODULE D Avancé  

 

Tester un parcours élève 

PIXORGA 
Durée : 1H      Public cible : RNE, ENSEIGNANTS 

 

 

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 
D’ouvrir son compte PIX 
De comprendre l’articulation PIX / PIXORGA 

De relier PIX aux textes officiels en vigueur 

De prendre connaissance du Bulletin Officiel 

précisant le Cadre de Référence des 

Compétences Numériques 

MODULE B Avancé  

 

Administrer la 

plateforme PIXORGA 
Durée : 2H Public cible : CE, RNE 

 

 

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 
D’activer PIXORGA  

D’importer sa base élève depuis siècle 

D’inviter les membres des équipes 

pédagogiques 

De créer des parcours d’évaluations 

D’analyser les résultats des élèves 

D’accéder à la documentation générale 

De répartir les compétences numériques 

entre disciplines 

 

MODULE C Avancé  

 

Gérer PIXORGA, Créer un parcours élève 
Durée : 2H     
Public cible : RNE, ENSEIGNANTS 

 

  A l’issue de la formation le stagiaire sera capable : 

 D’activer PIXORGA, D’analyser les résultats des élèves, D’accéder à la documentation 

générale, Créer un parcours d’évaluation, D’analyser les résultats des élèves, Tester 

un parcours élève de sa discipline 

 

 

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 
D’activer PIXORGA 
De réaliser un parcours élève PIXORGA 
D’accéder à la documentation générale 
D’analyser ses résultats et de mobiliser les 
outils de remédiation utiles  
 

MODULE E Avancé  

 

Parcours M@gistère 

Compétences Numériques 
Durée : 3H      Public cible : RNE, ENSEIGNANTS 

 

 

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable : 
D’appréhender les différents domaines de 

compétences numériques  

De comprendre le fonctionnement de la 

plateforme PIX au regard des compétences 

numériques 

 De relier les compétences 



 

 


