
 

Chers élèves,  

 

Voici quelques rappels pour bien utiliser 

  

 

 

- Pour aller sur PIX, il faut vous 

connecter à votre ENT : ARGOS 

 

- Vous tapez ARGOS Bordeaux dans 

un moteur de recherche connu, c'est 

le 1er lien qui apparaît.  

 

 

 

 

 

 

puis 

 

 

 

- Les codes permettant l'accès à ARGOS vous ont été donnés lors de la formation et doivent être en 

votre possession, c'est votre 

responsabilité!  

Votre identifiant est sous la forme 

preno.nom, c'est à dire les 4 premières 

lettres du prénom séparées de votre 

nom entier par un point. 

Vous avez personnalisé le mot de passe 

à la 1ère connexion. 

Si toutefois vous n'arrivez pas à vous 

connecter, signalez-le rapidement. 

 



 

- Une fois sur 

votre ENT :  

 

On clique sur la tuile 

« Médiacentre »,  

puis sur la ressource 

« PIX » (étonnant 

non ?) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ca y est, vous êtes sur PIIIIIX !!! 

Avant de pouvoir commencer, il 

faut rentrer un 1er code (= celui du 

parcours de rentrée), puis entrer 

votre date de naissance, et 

envoyer votre profil pour être 

reconnu comme élève du collège.  

 

- 1er objectif : finir rapidement 

votre parcours de rentrée 

obligatoire (cliquez sur 

« reprendre » pour finir ou 

« j’ai un code » pour le 

commencer). 

 

IMPORTANT : n’oubliez pas d’envoyer vos résultats à la fin du parcours (cliquer sur le bouton) !!!! 

Code parcours de rentrée 5ème : JPCPDZ617 

Code parcours de rentrée 4ème : PAJWKH864 

Code parcours de rentrée  3ème : HAJWDE134 

 



- Ensuite, n’hésitez pas à vous tester sur une ou plusieurs compétences, sans attendre les 

parcours des professeurs! Choisissez un thème, et cliquez sur la tuile qui correspond !  

 

Plus vous avez de PIX, plus cela montre que vous avez des connaissances en 
informatique, et cela peut jouer pour décrocher une option, un stage, une place dans une 

filière, etc... 

Alors si vous êtes motivés pour faire une carrière dans l'informatique, le gaming, la 

conception de jeux vidéos, être bloggeur ou influenceur sur youtube, ne nous attendez pas, 

faites des parcours ! 

 

 

Et je rappelle que le 1er objectif est la certification, qui a lieu en fin de 3ème (voir lien suivant). 

 

https://support.pix.fr/support/solutions/articles/15000028752-la-certification-pix-c-est-quoi- 

 
 

  

J'espère que tout le monde a comprix, sinon je reste à votre disposition. 

              M Schanté 

https://support.pix.fr/support/solutions/articles/15000028752-la-certification-pix-c-est-quoi-

