
Accéder à PIX via l’ENT Oze

PIX quèsaco? C’est une Plateforme de développement des Compétences 
Numériques mise à disposition par l’État Français. Elle est gratuite, accessible à 
tout citoyen et peut délivrer une certification de compétences numériques.
On peut y accéder directement et y créer un compte libre : https://pix.fr/ 

Chaque élève (et enseignant) du collège a déjà un compte PIX lié à l’ENT Oze.

Voici la marche à suivre pour accéder à votre compte.

1° Tout d’abord : Rendez-vous sur le site du collège : 
http://www.ac-grenoble.fr/college/fantin-latour-grenoble/
 cliquez sur « Liens Utiles », sélectionnez « ENT OZE » dans le menu 
déroulant.

2° Connectez-vous en tant qu’élève (ou personnel si vous êtes enseignant). 
Vos identifiants et codes téléservices vous seront demandés. 
Ce sont ceux qui servent à faire les demandes de bourse et à déverrouiller les tablettes mobiles du collège. Ces 
informations vous avaient été transmises par mail en début d’année.
Vous pouvez les demander au secrétariat du collège via mail ou en présentiel, voire à votre Professeur principal.

Attention ! Sur votre ordinateur personnel vous pouvez faire le choix de 
sauvegarder vos identifiants et codes pour rendre la connexion automatique. 
C’est évidement à éviter sur des appareils publiques, en libre service, vos 
données personnelles seraient en risque. 
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3° Une fois sur la page d’accueil de l’ENT Oze, cliquez sur le menu        en haut 
à droite qui vous ouvrira un menu déroulant.

4° Faites défiler vers le bas pour trouver le bouton Ressources Pédagogiques.
Puis cliquez dessus.

* KNÉ : est un portail d’accès vers des manuels scolaires.  

*

5° Sur la page qui s’affiche, Cliquez sur l’onglet Ressources Externes.

6° Et enfin, cliquez sur le nom de Pix pour accéder à la Plateforme Numérique. 



Bravo ! Vous êtes arrivé sur votre compte Pix ! 

Vous n’avez plus qu’à choisir un compétence à développer et vous laisser guider.

Si des questions vous posent problèmes, passez à la suivante, des conseils vous seront 
donnés pour vous permettre de faire face à un problème similaire une prochaine fois.

Vous pourrez trouver des vidéos explicatives sur le fonctionnement de la plateforme et de la 
certification ici : https://www.youtube.com/channel/UCWKYwB2mwBjVRBPBVjwCELA 

Une dernière chose ! 

Si vous utilisez une tablette ou un smartphone pour travailler sur la 
plateforme, certaines questions ne seront pas réalisable facilement (ex : trouver 
combien il y a de caractères dans un texte). 
Passez la question et lisez les conseils, vous saurez réagir la prochaine fois sur 
un PC. 
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