Consignes pour la campagne de collecte de vos profils PIX
Cette année les élèves de troisième doivent passer une épreuve de certification de leurs compétences numériques à
travers la plateforme PIX. Chaque élève a déjà effectué une « campagne PIX » d’évaluation avec leur professeur de
technologie.
Seuls les élèves ayant atteint le niveau 1 dans au moins cinq compétences sur les seize proposées pourront passer
cette certification.
Afin de déterminer quels sont les élèves qui sont actuellement CERTIFIABLES ils doivent tous effectuer une nouvelle
campagne pour que nous puissions collecter leur profil : certifiable ou non certifiable.
Cette campagne peut s’effectuer en autonomie à la maison, pour tous ceux qui possèdent un ordinateur connecté
à internet. La campagne ne peut pas s’effectuer sur un téléphone ou une tablette.
Votre ordinateur doit être impérativement connecté à internet et être bien sûr équipé d’un navigateur, nous vous
conseillons Mozilla Firefox.
Pour pouvoir répondre à toutes les questions, il est nécessaire de vérifier que vous disposiez également :
-

D’un logiciel de traitement vidéo comme Openshot Vidéo ou Shotcut, tous les deux gratuits :
Télécharger Shotcut ou télécharger Openshot Vidéo (c’est celui-ci qui sera disponible lors de la certification)
D’une suite bureautique avec un tableur comme Libre Office, c’est celle qui sera disponible le jour de la
certification. Télécharger Libre Office
D’un logiciel de traitement d’images comme Photofiltre 7 ou Paint.net ou Gimp (ce dernier sera disponible le
jour de la certification)

Pour pouvoir effectuer cette campagne il faut se connecter au Cybercollège (il faut donc s’assurer de bien avoir ses
identifiants) et ensuite se connecter à PIX, en passant par le médiacentre :
Dans le Cybercollège, dans le menu à gauche de l’écran, cliquez sur « Ressources numériques » puis « médiacentre »,
puis dans la page qui s’ouvre cliquez sur PIX.
Rentrer ensuite le code de la campagne puis bien vérifier son nom et rentrer correctement sa date de naissance.
Si vous ne possédez pas d’ordinateur ou si votre connexion internet est trop mauvaise, signalez-le le plus rapidement
possible à votre professeur principal ou à Mr Invernizzi ou à Mr Orsini. Une campagne spécifique sera organisée au
collège, en salle informatique, après la semaine de stage pour tous les élèves de troisième ne possédant pas
d’ordinateur connecté à internet.

Il faut impérativement ne pas se faire aider par une autre personne. Il est important pour la certification
d'avoir un profil sincère, au plus proche de ses propres compétences numériques. Ne passez pas trop de
temps sur une question, lors de la certification au collège vous aurez en moyenne deux minutes pour
répondre à une question. Si vous atteignez un très bon niveau en vous faisant aider vous ne serez peutêtre pas capable de le refaire seul le jour de la certification au collège. Au moment de la certification PIX
vous posera des questions en se basant sur le niveau que vous avez atteint jusque-là. Plus votre niveau
est élevé plus les questions seront difficiles.
Voici le code à rentrer pour cette campagne : KSJZKX946

Vous devez envoyer vos résultats impérativement avant le vendredi 19 mars.
Très important : à la fin de la campagne vous devez obligatoirement finir en cliquant sur le bouton bleu,
marqué « j’envoie mon profil », sinon cela n’aura servi à rien.
Une présentation complète est consultable en vidéo en suivant ce lien : La certification PIX, ce qu’il faut savoir.

