
Madame, Monsieur,

Le  numérique  est  toujours  plus  indispensable  dans  nos  vies  personnelles,  citoyennes,  et
professionnelles ; et ce, encore plus dans le contexte de crise sanitaire. Il est essentiel d’y préparer
les élèves. 

Le dispositif Pix de développement et de certification des compétences numériques est généralisé à
partir de cette rentrée scolaire pour tous les élèves de collège à partir de la 5e et du lycée avec une
certification obligatoire au collège en 3e et au lycée en Terminale. 

Depuis le mois de septembre 2020, un parcours de rentrée obligatoire par niveau est accessible
depuis le site du collège dans la discipline « EMI et PIX ».
Ce parcours de rentrée est à terminer au plus tard   avant le 25 octobre 2020.

Il  donnera un aperçu des compétences numériques des élèves de l’établissement  pour permettre
ensuite  aux  enseignants  de  les  accompagner  durant  l’année  dans  l’acquisition  de  nouvelles
compétences.

Afin de valider officiellement les compétences numériques des élèves, une certification aura lieu
pour les élèves de 3e entre le 8 mars et le 12 mai 2021.

Procédure technique (à conserver) :

Étape 1     : se rendre sur le site du collège Champ d'Eymet de Pellegrue,
Étape 2     : aller dans le menu déroulant Disciplines puis cliquer sur « EMI et Pix »

Étape 3     : cliquer sur l'article correspondant à votre niveau de classe
               lire l'article 

Étape 4     : cliquer sur le lien vous permettant de réaliser le parcours.

Pour votre première connexion, il faut vous identifier avec votre prénom, nom et date de 
naissance. 
Un identifiant (à noter dans le carnet de liaison) sera attribué et il faudra créer un mot de passe lors 
de votre première connexion. 

Pour les élèves n'ayant pas terminé le parcours, il faudra reprendre les étapes 1 ; 2 ; 3 et 4  puis 
cliquer sur « SE CONNECTER » visible en dessous de « J'ai déjà un compte Pix ». 

Ainsi, vous aurez la possibilité de poursuivre et terminer votre parcours de rentrée. 

Ne pas oublier en fin de parcours d'envoyer vos résultats. L'envoi sera possible dès lors que 
l'ensemble des questions auront été réalisées.

Remarques :
L'identifiant et le mot de passe sont à conserver pour les prochaines connexions.
Pour vous accompagner, un didacticiel vidéo à l'adresse suivante: bit.ly/videopixid

Date : Signature des parents :


