
 

 

    
 

 
"Le cerveau humain : cette machine à concevoir ce qu'il jugera impossible." - Jean Rostand, biologiste - 

Au collège, ensemble, nous travaillerons à le rendre possible. 
 

Collège Jean Rostand 
2 rue des Nations Unies 

53200 CHATEAU GONTIER 
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Château-Gontier, le 5 novembre 2020 

 
 

       Madame, Monsieur Parents et responsables d’élève(s)  

 
Le numérique est de plus en plus indispensable dans nos vies personnelles, citoyennes et 

professionnelles. Il est donc essentiel d’y préparer les élèves pour qu’ils puissent tous tirer parti des 
opportunités qu’offre le numérique et être mieux formés face aux risques qu’il peut représenter par ailleurs.  

Pour répondre à ces exigences, un nouvel outil en ligne, dénommé PIX, a été mis en place. Il s'agit 
d'une plate-forme grand public gratuite et accessible à tous ; élèves, étudiants mais aussi salariés.  

 
Le dispositif PIX de développement et de certification des compétences numériques est généralisé à 

partir de cette rentrée scolaire pour tous les élèves de collège à partir de la 5e et lycée avec une certification 
obligatoire en 3e et en Terminale. 

 
Afin de d’accompagner nos élèves dans l’utilisation de cette plateforme, les élèves de 5e 4e et 3e vont 

réaliser un parcours de découverte en classe durant les premières semaines de novembre. Il s’agit d’avoir un 
aperçu de leurs compétences numériques afin de permettre aux enseignants de les accompagner dans 
l’acquisition de nouvelles compétences et cela tout au long de l’année.  

 
Les élèves seront par la suite encouragés à s’entraîner en autonomie (à la maison, en permanence, au 

CDI) sur la plateforme PIX sur laquelle ils accéderont via le Media Centre sur its learning. Le principe de PIX 
est que l'élève soit placé en situation d'auto-formation. PIX va s'adapter en continu à son niveau et lui 
proposer des questions personnalisées, différentes pour chacun.  

 
Une session de certification concernera les élèves de 3e entre mars et mai 2021. 
 
Vous trouverez ci joint un flyer de présentation de ce nouveau dispositif. 

 
 
 
 

Bérengère DEFOIS, professeure documentaliste,  
RUPN – Référente pour l’Usage Pédagique du Numérique 
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