
Technologie Projet 2 : « Création d’un site WEB : info-infox » 3ème
Séquence n°8

PPOURSUITEOURSUITE  DEDE  LL’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE  ETET  DEDE  LL’’ÉVALUATIONÉVALUATION  DEDE    
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES  NUMÉRIQUESNUMÉRIQUES  SURSUR « «          PIXPIX          ».».    

Dans la séquence 4 vous avez travaillé sur votre compte PIX et avez avancé sur une des 16 compétences
proposées.

Pour pouvoir passer une certification à la fin de l’année, il faut au moins avoir obtenu un niveau 1 sur au
moins 5 compétences.

Vous pouvez donc travailler sur les compétences que vous n’avez pas encore abordées au rythme et dans
l’ordre  de  votre  choix.  Je  vous  conseille,  pour  un  niveau  3eme  et  pour  une  utilisation  de  l’outil
informatique «     du quotidien     »     :  

• les trois compétences : « Informations et données »,

• les quatre compétences : « Communication et collaboration »,

• la compétence : « Protection et sécurité, Protéger les données personnelles et la vie privée ».

Mais vous pouvez choisir celles qui vous conviennent.

 1 )  1 ) TTRAVAILRAVAIL  SURSUR  LESLES  COMPÉTENCESCOMPÉTENCES  MANQUANTESMANQUANTES    

Accéder à votre compte PIX : https://pix.fr/ puis faire les compétences qui vous conviennent.

Placer la copie d’écran de votre profil : 
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 2 )  2 ) AAJOUTJOUT  DEDE  LALA  SÉQUENCESÉQUENCE  ÀÀ  VOTREVOTRE  CLASSEURCLASSEUR  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE    

A la  fin  de  chaque  séquence,  vous  devrez  intégrer  votre  fichier  de  la  séquence  finie  (le  fichier
« activites.odt » dans lequel vous avez travaillé) dans votre classeur numérique.

Pour cela vous devez :

• Générer un fichier PDF à partir de votre fichier traitement de texte (ce fichier).

• Intégrer cette séquence (le PDF que vous venez de générer)  à votre classeur numérique déjà
existant.

Pour vous aider, vous avez le fichier «     FicheAideClasseurNumerique.pdf     » présent dans la séquence 0  
(ou au début de votre classeur numérique).
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