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ORDRE DU JOUR

1. Avant la session

2. Pendant la session

3. Après la session

4. Prototype Pix Certif
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1. AVANT LA SESSION

❑ L’établissement vérifie que les candidats sont certifiables 
 
                     Voir sur Pix Orga


❑ L’établissement informe les élèves des conditions de déroulement de la 
certification 
 
                      Voir vidéo à montrer aux élèves
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À insérer copie écran pix orga
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Vidéo 

https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/qRqjnej4w5msHBM

Vidéo

https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/qRqjnej4w5msHBM


Création de la session

1.  L’administrateur crée la session de certification en suivant le guide 
d’utilisation Pix Certif . 

2.  L’administrateur ajoute les candidats qui vont participer à la session et 
imprime la feuille d’émargement à travers Pix Certif.
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https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/fLcBHFTK6om7Djt
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/fLcBHFTK6om7Djt
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/fLcBHFTK6om7Djt
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/fLcBHFTK6om7Djt


Préparation de la session

1. L’administrateur s’assure que la salle respecte les conditions 
matérielles à l’aide de la Check-list de préparation de la salle.


2. Il prévoit la présence d’un surveillant pour 20 candidats 
maximum.


3. Il communique au surveillant les informations nécessaires.
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La salle
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❑  Un espace individuel pour chaque candidat ;


❑ un poste informatique pour chaque candidat (sauf pour les candidats utilisant leur propre matériel) ;  


❑  un confort compatible avec le passage d’un examen (espace, calme, distance appropriée entre les 

candidats, éclairage et ventilation adaptée) ;


❑ un espace permettant au surveillant la déambulation derrière les candidats ; 


❑ des postes informatiques additionnels (1 poste additionnel pour 20 candidats).



Informations à communiquer au surveillant par l’administrateur

1.  la feuille d’émargement qui comporte le numéro de session ;


2.  le code d’accès à la certification : ce code d’accès ne sera communiqué aux 
candidats qu’au moment de lancer la certification ;


3.  les consignes à lire aux candidats par le surveillant ;


4.  la notice pour le candidat (à projeter au tableau ou afficher près de 
l’ordinateur).
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Configuration minimale des ordinateurs
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❑ une taille et une résolution d'écran satisfaisantes (largeur minimale recommandée de 800 pixels) ;


❑  un navigateur (Firefox, Internet Explorer 11 et au-delà, Chrome, Safari, Opera) dans une version 

récente (ne datant pas de plus de 2 ans) ;


❑  un lecteur de fichier PDF ;


❑ une suite bureautique aux fonctionnalités complètes (tableur, traitement de texte, présentation, 
dessin, traitement d'image matricielle simple) dans des versions récentes (ne datant pas de plus de 
2 ans) ;


❑  un espace de stockage (disque dur local ou espace disque sur un serveur de fichiers) avec la 
possibilité d'enregistrer des fichiers et de décompresser une archive.
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Le réseau

❑ une connexion à internet satisfaisante et adaptée au nombre de postes 
informatiques connectés au réseau ;


❑ pour les centres ayant choisi de permettre aux candidats d'apporter leurs 
propres ordinateurs, une connexion satisfaisante et sécurisée ;


❑ un filtrage d'URL, le cas échéant, suffisamment ouvert pour permettre la 
recherche sur le web et l'accès à des sites divers et à des services en ligne.



Test technique

Lien vers un test technique qui permet de vérifier, en amont de la certification, 
ma bonne configuration réseau/matérielle/logicielle des ordinateurs utilisés en 
certification.
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https://app.pix.fr/courses/rec3mOHsIgAsShgNd


Modèle de convocation (facultatif)
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Préparation du surveillant
Il prépare la salle et dispose les documents transmis par l’administrateur et 
accueille les candidats.
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1. Vérification d’identité 

2. Émargement 

3. Installation



Rejoindre la certification

❑ re jo int la sess ion de 
certification en suivant la 
notice pour le candidat ;


❑ si l’élève n’a pas rejoint son 
parcours, il ne pourra pas 
rejoindre la session. 


❑ quand tous les candidats 
sont prêts, communique les 
consignes à donner ;


❑ communique le code 
d’accès ;


❑ pendant le test, passe 
régulièrement dans les rangs.

L’élève Le surveillant
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2. PENDANT LA SESSION



Attitudes à adopter en cas de problème

Abandon, fraude… 


- PV d’incident


Problème technique sur une question


- PV d’incident


Déconnexion, fermeture du navigateur


- Le candidat peut reprendre son test. Pour cela il se connecte à son compte 
personnel Pix, il va à l’onglet Certification puis saisit les informations lui permettant 
de rejoindre la session (numéro de session, prénom, nom, date de naissance puis 
code d’accès). Le test reprend à l’endroit où il avait été arrêté.
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Le candidat termine son test

❑ Quand un candidat termine son test, le surveillant constate l’écran de fin de 
test de ce candidat : 
 
 
 
 
 
 
 

❑ Il arrête alors la session 1h45 après le début du test (hormis les temps 
majorés) et invite les candidats n’ayant pas fini à passer les questions jusqu’à 
la fin.

Vous avez presque terminé 

Appelez le surveillant.

Il doit impérativement voir cet écran pour finaliser votre certification.


Le surveillant a bien vu cet écran

Je confirme
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Rôle du surveillant à la fin de la session

Cas spécifiques


❑ si le candidat  a quitté par erreur le navigateur avant d’avoir fait constaté la fin de 
test au surveillant, il lui sera nécessaire de retourner sur cette page de fin de test 
en appliquant la procédure « en cas de déconnexion, fermeture du navigateur » ;


❑ si un ou plusieurs candidats bénéficient d’une temps majoré (aménagement 
d’épreuve pour cause de handicap), le surveillant ajoute le temps adéquat pour le 
ou les candidats concernés ; 


❑ si à l’issue du temps imparti, un ou plusieurs candidats n’ont pas terminé le test, 
le surveillant doit demander aux élèves de passer jusqu’à l’écran de fin de test à 
faire constater.
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Finalisation de la session dans Pix Certif

❑ l’administrateur finalise au plus tôt la session de certification dans Pix.


❑ toutes les informations relevées par le surveillant pendant la session doivent 
être reportées dans l’écran de finalisation de session :


signalements remontés par le surveillant ;


cases de fin de tests cochées ;


dépôt du PV de session scanné.
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3. APRÈS LA SESSION



Traitement et publication

❑ passe en revue les éventuels signalements qui ont été faits au cours des tests. 
Si besoin, le jury décide de corrections à apporter ;


❑ publie les certifications : le résultat s’affiche alors sur le compte Pix du 
candidat : voir attestation ;


❑ envoie les résultats à l’établissement.
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Test Pix Certif

4. PROTOTYPE

https://glrwam.axshare.com


1.Le kit de certification du référent


2. Le kit de vérification du surveillant


3. La vidéo pour les élèves


4. Une notice pour l’élève.

Ressources à télécharger

https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/jW4CA6iz3bT3F6W
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/9ZMeZWrADC8YHH6
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/qRqjnej4w5msHBM
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/9WeomxMsZ8ZpEpr


Vos questions
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Question 1 : Les étudiant en prépas peuvent-ils passer la certification pix de 
manière optionnelle ? 

Oui, c’est aux établissements de prendre la décision de créer ou non une session 
(nombre d’élèves certifiables etc). 
 
Cette année la certification est obligatoire en fin de cycle 4 et facultative pour les 
autres cycles. 
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Question 2 : Comment corriger le problème des identifiants fusionnés ?  

Adresser un mail au DAN en indiquant les nom, prénom et date de 
naissance des élèves concernés.
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Question 3 : La campagne de prépositionnent a été perturbée et est encore 
perturbée avec le protocole sanitaire mis en place  ( pas de mobilité des élèves et 
accès aux parc informatique). La campagne n’est pas bouclée pour mon 
établissement à ce jour ? Qu’en est-il des autres établissements ? Quid de la 
certification au vu des difficultés pour pré positionner nos élèves  ? 

Il faut essayer de terminer les campagnes le plus tôt possible. La date de clôture des 
certifications a été repoussée afin de permettre aux élèves de construire leur profil.
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Question 4 : Les élèves doivent avoir une adresse mail ? 

Non, grâce à Pix Orga les élèves sont identifiés uniquement avec leur nom, 
prénom et date de naissance.
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Question 5 : Si je comprends bien, il faut obligatoirement que les élèves participent à une campagne qui 
nous permettra de vérifier s’ils sont certifiables peu de temps avant la certification  ? que faire si tous les 
élèves ne sont pas certifiables le jour j ? 

Pour vérifier quels sont les élèves certifiables, il faut faire des campagnes de PROFIL. 

Oui, les élèves doivent participer régulièrement à des campagnes pour être certifiables. Il n’est pas 
nécessaire que tous les élèves soient certifiables pour organiser une session de certification, il est possible 
d’organiser plusieurs sessions.
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Question 7 :  Que se passe t-il pour les élèves non certifiables (qui n'ont 
donc pas atteint le niveau 1 dans au moins 5 compétences) ? Il n'auront 
juste pas de score PIX en sortie de 3e ? 

S’ils ne sont pas certifiables, ils n’auront pas de certification.



31

Question 8 : Y-a-t-il une différence entre la certification pour les 3èmes 
classiques et pour les 3èmes SEGPA ? (il y a finalement eu un parcours de 
rentrée SEGPA-ULIS alors qu'au départ on pensait qu'il fallait faire passer 
les mêmes parcours de rentrée à tous ? 

La certification valide un profil (c’est-à-dire un degré de maitrise de 
compétences numérique) qui ne dépend pas de la filière suivie.
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Question 9 : La certification est elle obligatoire pour les lycées cette 
année ? le site pix.fr indique que « L'organisation de sessions de 
Certification Pix au lycée reste possible cette année à titre facultatif, entre 
le 11 janvier et le 20 mai 2021. » 

La réponse de Pix est claire 
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Question 10 : Au collège, ce sont uniquement les 3èmes qui passent cette 
certification ? C'est bien cela ?  

Oui
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Question 11 : La certification étant optionnelle en lycée, un élève certifiable 
peut-il refuser de passer la certification ? faut-il demander aux lycéens 
alors s'ils veulent passer oui ou non cette certification ? 

Un élève ne peut pas refuser de passer la certification. Dès lors que 
l’établissement organise une session de certification, les élèves recevront 
une convocation exactement comme pour une session d’examen.
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Question 12 : Le temps est-il décompté s'il y a un gros problème 
technique ? 

En cas d’incident le surveillant établit un PV d’incident qui sera transmis à 
Pix Certif dans lequel il précise le motif pour lequel la session a duré plus 
longtemps que prévu.
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Question 13 : Pour les grands établissements, est-il possible de faire des 
sessions espacées dans le temps tant qu'elles restent toutes sur la plage 
de dates demandé par PIX ? 

Bien sûr
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Question 14 : Que se passe-t-il si l'élève coche la case sans que le 
surveillant ait vu la fin du test ? 

Il faut relancer le navigateur, la campagne, aller jusqu’à la fin du test afin 
que le surveillant puisse cocher la case de fin de test
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Question 14 : Au collège de Taravao, le débit actuel ne nous permet déjà 
pas de finir la campagne de rentrée. Que se passera t-il si beaucoup 
d'élèves (de 3ème bien sûr) ne sont pas certifiables le jour J ? 

Ils ne pourront pas être certifiés. 
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Question 16 : Comment les réponses sont corrigées et validées ? Par un 
professeur ? Si oui, professeur(s) de quelle(s) matière(s) ? 

Les réponses sont corrigées et validées par Pix
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Question 20 : Est-t-il possible de faire passer la certification aux élèves de 
n'importe quel niveau ou est ce exclusivement réservé aux élèves de 
troisième et terminale ? 

élèves de troisièmes, terminales
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Question 21 : Sera-t-il possible de certifier des collègues ? 

Pour l’instant non
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Question 23 :  La certification est elle obligatoire pour les élèves de Lycée ? 
A priori non mais j'aimerais avoir une confirmation. 

Elle n’est pas obligatoire pour cette année scolaire.
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Question 24 : Pourquoi remettre des profils à zéro J-8 si l'élève était 
certifiable ? 

Il ne s’agit pas de remettre les profils à 0, Pix conseille aux élèves de 
reconstruire un profil avant la certification (c’est-à-dire retravailler les 
compétences déjà testées sur le profil afin de vérifier leur niveau) quelques 
jours avant la certification.
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Question 25 : quelle est la date de fin de campagne de certification ? 

Le 20 mai 2021
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Question 26 : Il n'y a aucun moyen de connaître les élèves de troisième non 
certifiables sans les faire repasser tous en salle informatique (les élèves 
n'ont ni ordinateur ni internet chez eux ? 

Non, mais les campagnes de collecte des profils sont très rapides 
(connexion à Pix, saisie du code de campagne et envoi du profil)
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Question 28 : Est-ce que le test de certification est le même pour les 
candidats d'une même session ? 

Les tests sont adaptés aux profils des élèves, les questions seront donc 
différentes.  
Le test dépend du profil et non de la session de certification



47

Question 29 : Faut-il certifier les élèves de CAP ? 

Cette année, l’obligation concerne les élèves du cycle 4, néanmoins, si des 
élèves sont certifiables, ils peuvent être certifiés cette année.
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Question 30 :  Doit-on rendre tous les élèves certifiables ? 

Oui car les enseignants doivent développer les compétences numériques 
des élèves.



49

Question 31 : Est-ce que les test de positionnement non arrivés jusqu'au 
bout peuvent être validés ? 

Non, il faut terminer le test pour être positionné.
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Question 32 : Peut on utiliser des ipads pour faire passer pix ? 

Oui pour les campagnes, mais cela dépend des compétences travaillées 
(celles qui ne nécessitent pas de gestion de fichiers). 
En revanche, pour les certifications il faut obligatoirement un ordinateur 
(fixe ou portable).
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Question 34 : Si c’est la certification Pix n’est valable que 3 ans, cela signifie que 
l’élève de troisième aura sa certification « périmée » en terminale. Dans ce cas, quel 
intérêt pour un élève de troisième d’obtenir la certification Pix ? 

La certification atteste un degré de maîtrise du niveau de compétence à un moment 
donné. Les compétences numériques évoluent très rapidement, le niveau des élèves 
également c’est pour cela qui est nécessaire de repasser la certification afin qu’elle 
soit le plus juste possible.



52

Question 35 : Pouvez vous réexpliquer le rôle du profil par rapport au pré 
positionnement SVP ? 

Le parcours de rentrée permet un premier positionnement. Ensuite les 
élèves continuent à fréquenter la plateforme soit individuellement, soit par 
le biais de campagnes et son profil initial évolue. Les campagnes de 
collecte des profils permettent de voir où ils en sont à l’instant t.
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Question 36 : Quel est l'intérêt de savoir si un élève est certifiable si au final, 
tous les élèves de 3èmes ont l'obligation de passer la certification ? 

Si un élève n’est pas certifiable il ne peut pas passer la certification, il ne 
sera pas inscrit dans la session de certification.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


