Comment se connecter à Pix
Collège François Rabelais

?

Présentation de PIX
Pix est une plateforme en ligne permettant :
- le développement,
- l’évaluation,
- et la certification... des compétences numériques.
Les compétences
PIX permet d’évaluer 16 compétences numériques regroupées dans 5
domaines. Chaque compétence possède 8 niveaux de difficultés.
L’élève complète son « profil Pix » tout au long de sa scolarité (à partir de la
4ème) en répondant aux questions et en cumulant des points (des Pix). Le
score maximum est de 1024 Pix.
Les « épreuves »
Les épreuves permettent de tester des savoir-faire et des connaissances.
Elles peuvent prendre différentes formes : manipulation de fichiers, résolution
de problèmes, défis, enquêtes….en temps limité ou non.
Elles permettent d’apprendre en se testant et en proposant aux élèves des
tutoriels en cas d’échec. Le test s’adapte au niveau de chacun, réponse après
réponse.
L’élève peut travailler en autonomie ou en suivant un parcours de test. Il peut travailler à son
rythme, chez lui, au collège, sur un ordinateur, une tablette, un téléphone…
Comment se connecter à PIX ?
- se connecter à notre ENT I-CART en passant par les « Services en
ligne » : http://ent.ac-poitiers.fr/
- cliquer ensuite sur l’onglet « Média Centre »

- cliquer ensuite sur l’icône PIX

- vous arrivez ensuite sur votre page d’accueil de PIX

Commencer le parcours « Découverte de Pix au collège »
Un « Parcours » est une série de questions permettant à l’élève de vérifier un ensemble de
compétences.
Au collège Rabelais, nous vous proposons de réaliser deux parcours :
- le parcours « Découverte de Pix au collège » : à faire en 1er
- le parcours « Socle commun – Pix collège » : un parcours regroupant l’ensemble des
connaissances et savoir-faire exigible pour un collégien.

- cliquer sur le menu « Parcours »

- saisir le code du 1er parcours de découverte : MYHHGT487
Ce parcours de découverte dure environ 20 minutes.

Lors de la 1er connexion à un parcours, Pix vérifie votre identité
- complèter avec soin la date de naissance.
Attention, en cas d’erreur, vous n’aurez plus accès à ce parcours
- cliquer sur « C’est parti ! ».

Pix vous présente les « Règles du jeu »
- cliquer sur « Suivant » plusieurs fois et cliquer sur « Je commence »
Le parcours commence….

Vous pouvez interrompre le parcours à tout moment et y revenir plus tard.
Pour cela, utilisez le bouton « Reprendre »

Toutes les 5 questions, vous pouvez voir un bilan intermédiaire de votre
parcours avec les bonnes et les mauvaises réponses.
Vous pouvez consulter des tutoriels en cliquant sur « Réponses et tutos »

Quoi faire à la fin du test ?
- si vous êtes satisfaits ce votre parcours, vous devez envoyer vos résultats en
cliquant sur le bouton « J’envoie mes résultats »

- si vous n’êtes pas satisfaits de votre test, vous devez attendre 4 jours et
reprendre le parcours en cliquant sur le bouton « Je retente ».

Poursuivre avec le parcours « Socle commun – Pix collège »

Le code du parcours « Socle commun – Pix collège » est : PEQYUV319

