
Mettre en place une certification PIX
Collèges des Landes - Février 2021

Stéphane FRINGANT, principal du collège de TARNOS

Sébastien LOCHET, enseignant au collège de SOUSTONS

Référants DANE pour les Landes

Activer le micro

Couper le micro
- Allumer la webcam

- Eteindre la webcam

Rejoindre ou quitter 

l’audio – refaire le 

paramétrage audio



I. Avant la session - 30 mn

II. Pendant la session - 15 mn

III. Après la session - 15 mn

Programme du Webinaire

À la fin de chaque partie, un temps sera consacré aux questions



Les ressources disponibles
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https://dane.ac-bordeaux.fr/mettre-en-place-une-certification/


L’obtention d'une  
certification  

officielle

La vérification de  
la sincérité du  

profil

5 compétences  
minimum

Durée  
maximum  
2 heures

Inscrite à  
l’inventaire  

de la
CNCP*

Certifier ses compétences numériques c’est…

Qu’est-ce qu’une certification PIX ?

Dans un  
centre  

agréé par  
PIX

En  
environ-
nement  
surveillé

*Commission Nationale de la Certification Professionnelle

Rappel



I- Avant la session - 30 mn

Plannifier  
les  

sessions

Vérifier la
« certifiabilité »  

des élèves Préparer les  
salles

Informer les  
candidats

Créer les
sessions de  
certification

Préparer les  
docs et infos  
à destination  

du/des  
surveillants(s)



Avant la session

Vérifier la
« certifiabilité »  

des élèves

Deux possibilités :

1. Par l’élève lui-même, via son compte Pix 
(Attention aux profils ayant un faible 
score au parcours de rentrée)

2. Par l’enseignant en créant une campagne de 

collecte des profils dans 



Avant la session

• Une session de certification dure 1h45min + 15 min de préparation / explications / finalisation

• Pix a déterminé un ratio d’un surveillant minimum pour 20 élèves.

• Le nombre de surveillants pour une  même session n’est pas limité.

Plannifier  
les  

sessions

• Le chef d’établissement est administrateur de Pix Certif. Il peut désigner, parmi 
le personnel de l’établissement, un ou plusieurs co-administrateur dans  
l’application Pix Certif.

• Les sessions doivent se dérouler entre le entre le 8 mars et le 12 mai 2021

• Chaque établissement est autonome sur la planification et le nombre de 
sessions à mettre en place (classe entière – ½ classes en parallèle - ½ classes 
sur des créneaux différents…)



Avant la session

Préparer les  
salles

• Dans le contexte Landais de l’opération « un collégien, 
un ordinateur portable », les sessions peuvent se 
dérouler en salle de classe.

• Les sessions de certifications peuvent également se 
dérouler en salle informatique.



Avant la session

Informer les  
candidats

Informer les 
élèves

https://www.youtube.com/watch?v=x9C9tK7SU7g



Avant la session

Créer les
sessions de  
certification

Plateforme de test : https://glrwam.axshare.com/#id=vdnana&p=dashboard
(voir site de la DANE)



Avant la session

Préparer les  
docs et infos  
à destination  

du/des  
surveillants(s)



II Pendant la session - 15 mn



Pendant la session

Préparation  
documents et  
informations  
dans la salle

À projeter au tableau
ou mettre à disposition des 
élèves  dès leur arrivée

Notice pour l’élève



Pendant la session

Préparation  
documents et  
informations  
dans la salle • de la feuille d’émargement imprimée

• du PV d’incident vierge

• du code d’accès à la certification

Le surveillant dispose :



Pendant la session

Connexion  
des élèves L’élève rejoint la session  

de certification en suivant  
la notice pour l’élève

208

Killian  

Latour

20 05 2005



Pendant la session

Mise en route 1. Communique les consignes

2. Communique le code d’accès  
et note l’heure de début de test.



Pendant la session

Déroulement

Pendant le test, passer régulièrement dans les rangs

• Abandon

• Problème technique sur une question

• Erreur dans les informations de l’élève  

(nom, prénom, etc.)

• Fraude

PV D’INCIDENT

PV DE FRAUDE



Pendant la session

Fin de test
Situation 1 : le surveillant constate la page de fin de test pour  un élève
ou est sollicité par un élève qui à fini avant le temps imparti

- Il invite l’élève à se déconnecter
- Il coche la case “Ecran de fin de test 

vu” sur la feuille  d’émargement.
- Il fait émarger l’élève.

Situation 2 : le temps imparti est écoulé 1H45 après le début
(hormis pour les temps majorés)

Il demande aux élèves n’ayant pas fini
de passer les  questions jusqu’à la fin.



Fin de la session

Documents à
remettre à

l’administrateur
• La feuille d’émargement complétée

• Le PV d’incident éventuellement renseigné

• Le cas échéant, un PV de fraude renseigné



III - Après la session - 15 mn



Après la session

Finalisation  
de la session



Après la session

Finalisation  
de la session Les documents liés à la session de certification (feuille

d’émargement, PV d’incident et les autres documents  

éventuels) doivent être conservés par l’établissement  pendant 

une durée de 2 ans.



Après la session

1. Jury de validation  

2. Publication des certifications

• La certification apparait  dans le 
compte Pix du  candidat.

• Une attestation est  
téléchargeable.

• Un code de vérification peut  être 
communiqué à un  éventuel recruteur.

3.Transmission des résultats à
l’établissement

Résultats



Site de la DANE

https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-crcn/



Merci à tous pour
votre implication !


