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Chers parents d’élèves de 5e / 4e / 3e,
Ce message concerne le développement des compétences numériques de votre enfant. Cette année, au 2e semestre,
les élèves de 3e vont passer une certification sur la plateforme PIX. Cette plateforme est un outil institutionnel qui est
également utilisé dans le monde de l’entreprise et qui a pour but de permettre à chacun de développer ses compétences
numériques grâce à des mises en situations concrètes et d’attester d’un certain niveau de compétences. Ceci est
présenté sous forme ludique car le but est de gagner des points appelés « pix ».
Afin de faire un état des lieux des compétences des élèves, votre enfant va se connecter via l’ENT I-Cart à la plateforme
PIX et participer à un « test » de rentrée en autonomie. Ce test à réaliser en ce début d’année a pour but d’estimer leurs
compétences actuelles pour par la suite leur proposer des parcours adaptés et les faire progresser. Pour cela, il lui suffit
de se connecter à l’ENT, de cliquer sur l’onglet « Médiacentre » (en haut dans le bandeau noir), puis de cliquer sur PIX.
Votre enfant devra rentrer le code fourni par son professeur principal pour pouvoir accéder au questionnaire. Nous
souhaitons que votre enfant réalise ce test avant la fin du mois de novembre. S’il devait rencontrer des difficultés,
n’hésitez pas à nous en faire part via la messagerie Pronote ou votre enfant via la messagerie dans l’ENT.
Des documents sont à votre disposition sur le site du collège (une infographie ainsi qu’un Genially).
https://view.genial.ly/5fa166c087f1e30d1b781f79/presentation-pix-lancement 
Cordialement,
Référents pour les Usages Pédagogiques et Numériques du Collège Jean Macé
(Remerciements au collège Jean Lartaut pour les informations)
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