Saint-André, le 05 octobre 2020
Le Proviseur
Aux parents d'élèves

Objet: Certification Pix pour les élèves de Terminale et Post-bac

Madame, Monsieur,
Le numérique est toujours plus indispensable dans nos vies personnelles, citoyennes,
et professionnelles ; et ce, encore plus dans le contexte de crise sanitaire. Il est
essentiel d’y préparer les élèves.
Le dispositif Pix permet le Développement et la Certification de Compétences
Numériques. Celui ci est généralisé à partir de cette rentrée scolaire pour tous les
élèves de lycée avec une certification obligatoire en Terminale et Post-bac.
Votre enfant doit réaliser un parcours de rentrée obligatoire. Pour ce faire, votre enfant
doit passer par son métice, onglet Ressources documentaires, bouton PIX puis pour
la première connexion doit entrer le code fourni par son professeur principal, son nom,
prénom et date de naissance.
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Votre enfant doit s'entraîner sur Pix à son rythme et en toute autonomie sur son
parcours. Il devra réaliser son parcours avant le 15/11/2020. Ce qui donnera un
aperçu de ces compétences numériques pour permettre ensuite aux enseignants de
l’accompagner durant l’année dans l’acquisition de nouvelles compétences.
Pour être certifié, votre enfant devra atteindre au moins le niveau un dans cinq des
seize compétences.
La campagne de certification se fera du 4 janvier au 5 mars 2021.
Pour plus d’informations, authentifier vous à votre compte « Educonnect »
Pour rappel vous devez créer vous même, votre compte Educonnect (métice)
Pour avoir de l’aide, allez sur le site http://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr/meticeparents-educonnect/ .
Vous pouvez aussi pour accéder plus rapidement au site du lycée, scannez
avec votre smarthphone le QR code ci contre.
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