
        Gavray s/Sienne, le 4 novembre 2020 

 

              

        Le principal  

 

Aux 

 

Parents d'élèves de 5ème, 4ème et 3ème   

 

   

 

   Madame, Monsieur, 

    

Tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème ont accès à la plateforme PIX, 

disponible sur l'ENT dans l'onglet MEDIACENTRE (éventuellement 

accessible via l'onglet PLUS).  

PIX est un service public en ligne d'évaluation, de développement et 

de certification de compétences numériques. Il permet aux élèves de 

suivre des parcours qui auront été ouverts par les enseignants de 

l'établissement. 

Les certifications obtenues s'inscrivent dans une formation tout au long 

de la vie et seront obligatoires en classes de 3ème et Terminale. 

Dans un premier temps, des parcours de rentrée seront proposés aux 

élèves, leur permettant de découvrir la plateforme et commencer à 

s'autoformer. 

 

 

L'objectif de ces parcours est d'évaluer différentes compétences selon 

cinq grands axes : 

 

• Informations et données 

• Communication et collaboration 

• Création de contenu 

• Protection et sécurité 

• Environnement numérique 

 

Des séances dédiées, en présence d'un professeur, permettront aux 

élèves de s'approprier cet outil mais les élèves auront également 

accès à PIX en autonomie, selon le principe de l'autoévaluation. 

Dans le courant du second semestre, les élèves de 3ème seront amenés 

à passer la certification dans les conditions de l'examen. L'objectif est 

d'assurer une formation régulière avec des certifications périodiques 

(une seconde est prévue pendant l'année de terminale). 

 

  

Le Principal 

 

 

 

 

Secrétariat de direction 

 

  

 

 

Téléphone 

02 33 61 40 66 
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ce.0500035s@ac-caen.fr 

 

 

15 Vieille rue 

50450 GAVRAY sur SIENNE 

 

 

 

 



Pour accéder à ces parcours : 

➢ L'élève se rend sur son ENT 

➢ Il choisit l'onglet MEDIACENTRE et clique sur PIX 

➢ L'élève est connecté à son compte PIX et doit cliquer sur l'onglet 

"PARCOURS" (ou sur "j'ai un code") 

➢ L'élève saisit le code d'accès qui lui sera transmis par son 

professeur principal et clique sur "commencer mon parcours" 
➢ A la première connexion, l'élève vérifie les informations le 

concernant et complète sa date de naissance 
 

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur le site du collège. 

 

Restant à votre disposition pour toute demande d'informations, je vous 

prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

       Le Principal 

 

 

       Cyrille DUMESNIL 

http://www.l-educdenormandie.fr/section/caen/

