Pix : LES parcours de rentrée

C’est partix !

DOCUMENTATION pix.orga
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Créer

··················

····················

Nommer 2

- Nommer la campagne,

- Créer une campagne pour votre classe en
sélectionnant le parcours de rentrée adapté
(5eme, 4eme, 3eme, 2de, 1re, Tle, post bac,
CAP etc…..).

- Sélectionner "évaluer les participants", puis choisir
le parcours de votre choix dans le menu déroulant.
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···········

- Communiquer le code correspondant à la
campagne pour permettre la connexion de
vos élèves.

- Cocher "ne pas demander un identifiant"
- Puis, valider la campagne en cliquant sur :
"créer une campagne".

·············

Communiquer

Accompagnement

- Pour commencer, se connecter sur Pix Orga,

Se connecter 4

- Lors de la 1ère séance, les élèves se connectent
sur pix.fr et cliquent sur le bouton "saisir mon
code" pour la première connexion.
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Saisir le code

·········

- Les élèves saisissent le code fourni pour
accéder à Pix.
ou "j'ai un code" pour les élèves qui se seraient déjà
inscrits.
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6 Rejoindre Pix

··········

·········· Créer un compte
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- Lors de l'inscription l'élève obtient un identifiant
au format imposé prénom.nomJJMM
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- Il choisit ensuite un mot de passe qui pourra être
réinitialisé en cas d'oubli.

·

Commencer le parcours

·

- Après connexion ou inscription, les élèves
peuvent ensuite commencer le parcours de
rentrée.

Accompagnement

- Les élèves sont alors invités à rejoindre Pix
en sélectionnant soit "je m'inscris", soit "j'ai
déjà un compte" :

Accéder aux résultats 9

- À la fin du parcours, les élèves accèdent à leurs
résultats

- Toutes les 5 questions, les élèves ont accès à leurs
réponses et aux tutoriels.
- Le parcours terminé, les élèves envoient leurs
résultats (ou peuvent retenter certains sujets).
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