PIX
Connaitre, développer, certifier vos compétences numériques
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Présentation

A partir de la rentrée 2020, la certification des compétences numériques prend un caractère obligatoire pour les
élèves en classe de troisième. Un travail préalable commence dès maintenant pour tous les niveaux (5ème, 4ème,
3ème )
Pour vous donner un aperçu de ce qui est attendu de votre part, vous aller réaliser un « test de rentrée » pour
évaluer votre « niveau » dans différents domaines sur une plateforme en ligne (PIX) :






Informations et données ;
Communication et collaboration ;
Création de contenus ;
Protection et sécurité ;
Environnement numérique.

Ce test doit vous permettre d’identifier vos points forts et de vous proposer d’améliorer les points où vous vous
trouverez en difficulté au courant de l’année scolaire (il y en aura forcément et pour tout le monde, il ne faut pas
s’inquiéter).

Il est donc très important de le faire seul !
La certification en classe de troisième est une épreuve qui se passe sur ordinateur au collège obligatoirement
avant courant mai.
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2.1

Préparation avant l’épreuve de test de rentrée
Préalable

Avant le début des vacances de la Toussaint, il convient de s’assurer de disposer d’un certain nombre d’éléments.
 Se connecter à PIX depuis le Mediacentre de l’ENT (voir page 3)

2.2

Équipement nécessaire

2.2.1 Matériel :
L’utilisation d’un ordinateur est recommandée, la taille de l’écran apporte un confort non négligeable pour
réaliser l’ensemble du parcours qui demande entre 50 et 60 minutes minimum (en moyenne 1h15 à 1h30). Il peut
être effectué en plusieurs fois, à chaque fois le test reprend là où l’on s’est arrêté.
L’utilisation d’une tablette est possible, une attention particulière sera toujours accordée à la taille de l’écran, endessous de 10 pouces l’épreuve devient pénible. Le smartphone avec un écran plus petit est déconseillé.
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2.2.2 Logiciel :
Aucun logiciel payant ou propriétaire n'est indispensable pour réussir les épreuves. Des logiciels libres et gratuits
suffisent amplement
 Une connexion Internet ;
 Un navigateur Internet dans une version récente :
 Une suite bureautique avec tableur, traitement de texte, présentation, dessin, etc. (LibreOffice gratuit ou
Microsoft Office) ;
 Un lecteur de fichier PDF (les navigateurs Internet en sont capables par défaut, sinon Adobe Acrobat
Reader DC ou Foxit PDF Reader ;
 La possibilité d’enregistrer des fichiers dans un espace de stockage (un disque dur par exemple)

3
3.1

Accéder à PIX
Se connecter avec un navigateur
Internet

Il est important de bien choisir dès le départ un navigateur
Internet compatible avec la plateforme Pix.
Il est recommandé d’utiliser l’un des 3 navigateurs suivants
que vous pouvez repérer grâce à leur icône :
Firefox
Microsoft Edge Chromium
Google Chrome

3.2

Depuis le Mediacentre

Avec un ordinateur, l’accès à PIX pour les élèves s’effectue
par le Mediacentre de l’ENT
Utiliser le champ de recherche pour gagner du temps !
Saisir Pix et lancer la recherche
Bien qu’il soit possible d’utiliser son smartphone, cela ne
s’avère guère pratique dans la réalité, à éviter absolument !

3.3

La ressource Pix

Parmi les ressources disponibles, vous devez voir Pix (comme l’illustration suivante)
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3.4

Premier démarrage de Pix depuis le Mediacentre

Il faut renseigner sa date de naissance suivant le format :
jj/mm/aaaa
Lors du premier accès à Pix depuis le Mediacentre, l’écran de connexion à l’ENT s’affiche à nouveau (et pourtant
la connexion à l’ENT est déjà en cours).
 Il faut uniquement valider cet écran (un ‘’clic’’ de souris sur le bouton « Valider » en bas à droite de
l’écran) pour accéder à Pix
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Passer le « test de rentrée »

Le test de rentrée ou encore appelé « Parcours de rentrée troisième » nécessite un code qui sera communiqué par
un mot dans le livret de communication (un code par niveau).
En l’absence du code il n’est pas possible de passer le test !
Lorsque je décide de passer le test, je commence, sur la page d’accueil de PIX, par cliquer sur
« J’ai un code » une fenêtre va s’ouvrir dans laquelle il faut indiquer le code fourni dans le livret de
communication.
Ce qu’il faut faire : cliquer sur le bouton « J’ai un code »

Ce qu’il faut éviter : cliquer sur l’un des 16 badges !
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 Attention, il est possible de cliquer sur le badge de l’une des 16 compétences à tester comme illustré
dans la capture ci-dessus. Si cela arrive il faut stopper et revenir sur la page de Pix pour bien cliquer sur
« J’ai un code » !
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Clôturer le test

A la fin du parcours il
faut cliquer sur
le bouton vert
« J’envoie mes
résultats ». Cela est
indispensable pour
valider votre
parcours !

6

Problème(s)

Si pour une raison ou une autre je ne peux pas effectuer le test de rentrée chez moi, une solution de secours sera
proposée à la reprise des cours après les vacances de la Toussaint (à partir du lundi 2 novembre), dans la mesure
du possible hors des heures de cours de l’emploi du temps dans une salle du collège (par exemple pendant une
heure de permanence ou lorsque je n’ai pas cours).
Il revient à l’élève de le signaler dès que possible.

08 octobre 2020
Pix - 2020

4

