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Edito
Bienvenue au pôle éducation !
Depuis le début de la création de l’association,nous mettons tout en oeuvre pour pouvoir permettre à tous de découvrir l’univers
culturel vidéo-ludique, cinématographique,
musicale et littéraire.
Ce pôle a pour mission
de permettre le partage
au plus grand nombre
de personne possible
une culture multidisciplinaire ainsi que la
mise en place de cours
gratuits autour de différents univers aussi variés que nombreux.

Présentation
Le pôle éducation de l’association Pixel c’est :

Un ensemble de cours
adaptés à toutes
les situations.
Une équipe éducative
formé et adapté
à chaque type
de cours.
Des cours adaptés et
sur mesure pour chaque
demande spécifique.
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Une aide personnalisée
lors de la mise en
place d’un cours.

Des cours gratuits
tout le long de l’année.

Des partenaires et des
contacts spécialisé
implantés dans le
secteur stéphanois.
Un contact humain pendant
le processus de réalisation
d’un cours.
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Cours
Les différents
enseignements proposés
par l’association Pixel sont
réalisés dans un cadre
strictement pédagogique.
Tous les cours sont créés
avec l’aide de personnes
enseignant ou ayant déjà
enseigné dans un établissement en région
métropolitaine ou d’outre-mer.
De plus chaque cours ayant une spécialité
particulière est encadré par un enseignant
spécialisé.
Nous disposons de cours dans des domaines
très diverses comme la littérature moderne, le
monde cinématographique, l’évolution de
l’outil informatique et vidéo-ludique et bien
plus encore.
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Équipe éducative
Pixel met un point
d’honneur à avoir une
équipe éducative formée
et adapté à chaque type
de cours. Chaque membre
reçoit par l’enseignant
ayant réalisé le cours qu’il
vont enseigné une
formation sur les
principaux points du cours ainsi qu’un temps de
préparation leur permettant au mieux de
préparer leur tâche et ainsi proposer un
enseignement de qualité à chaque élève.
Chaque enseignant est libre de faire intervenir
des intervenants extérieur à l’association Pixel
lors d’un de ces cours si celle-ci peut enrichir le
propos des animateurs.
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Aide personnalisée
Lors de la mise en place,
quelque soit la structure,
nous l’accompagnons sur
toute la durée de la
réalisation d’un cours. Si
celle-ci rencontre une
difficulté quelconque avant
ou après la mise en place,
celle-ci peut faire appel à nos services pour
les aider à trouver une solution rapide à leur
problème.
Tout nos cours sont, avant d’être enseigné,
validé par l’établissement souhaitant proposer
ce cours à ses élèves et peut-être modifié si
celui-ci ne correspond pas à ses critères
d’enseignement.
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Cours gratuit
En plus des créations
de cours externes, Pixel
réalise en interne
plusieurs cours dans
l’année qui sont
totalement gratuit et
libre d’accès.
Tout les cours enseigné
sont aussi réalisés par des enseignants et sont
uniques à Pixel. N’importe qui, même s’il ne fait
pas partie de l’association à le droit de suivre l’un
de ces cours en intégralité.
En partenariat avec les différents pôles de l’association, Pixel possède la capacité d’organiser tout
types de cours aussi divers que variés, tout en
les rendant extrêmement vivants et ce très rapidement.
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Le mot de la fin
A travers les différentes pages de ce dossier de presse, vous
avez eu un aperçu des différentes actions de notre pôle
éducation.
Grâce à ce pôle, Pixel à la possibilité de diversifier au
maximum ces activités et d’en proposer toujours plus à
ces membres et non-membres ainsi qu’à la communauté
en général.

Aux noms de tous les membres Pixel, de ces
collaborateurs et de ses associés, merci de
faire de Pixel ce qu’elle est aujourd’hui !
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Contact
Pour contacter Pixel, plusieurs choix s’offre à vous !



pixelasso.org



relation@pixelasso.org



facebook.com/pixel



07.81.59.80.72
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Ce n’était pas de bâtir Pixel à Saint-Etienne
qui était impossible, c’était de le bâtir
ailleurs.
Adapter de la citation de Andrew Ryan, Bioshock

