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En attendant le début…



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

II Pendant la session - 15 mn

III Après la session - 15 mn

Programme

Un temps au cours duquel nous répondrons à vos questions est prévu à la fin de 
chaque partie.



I Avant la session - 30 mn

Planifier 
les 

sessions

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

Préparer les 
salles

Informer les 
candidats

Créer la 
session de 
certification

Préparer les 
docs et infos 
à destination 

du/des 
surveillants(s

)



I Avant la session 

Plannifier 
les 

sessions

Courrier DEGESCO du 10/12



I Avant la session 

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

Deux possibilités :

1. Par l’élève lui-même, via son compte Pix (interroger en 
particulier les élèves ayant obtenu moins de 3 étoiles aux 
résultats du parcours de rentrée).

2. Par l’enseignant, dans Pix Orga, via une campagne de collecte 
de profils.



I Avant la session 

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

1. par l’élève lui-même, via son compte Pix 



I Avant la session 

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

Interface Pix Orga : 
résultats d’un campagne

Interroger en particulier les élèves 
ayant obtenu moins de 3 étoiles aux 
résultats du parcours de rentrée.



I Avant la session 

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

2. Par l’enseignant, dans Pix Orga, via une campagne de collecte de 
profils



I Avant la session 

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

2. Par l’enseignant, dans Pix Orga, via une campagne de collecte de 
profils



I Avant la session 

Préparer les 
salles

http://dane.ac-bordeaux.fr


I Avant la session 

Informer les 
candidats



I Avant la session 

Créer la 
session de 
certification

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

https://glrwam.axshare.com/#id=vdnana&p=dashboard


I Avant la session 

Préparer les 
docs et infos 
à destination 

du/des 
surveillants(s

)



• Pour un élève non 
certifiable, il faut 
renseigner en page 2 des 
consignes le lien vers la 
campagne SOS élève non 
certifiable (disponible sur 
PIX Orga).

Un cas précis



II Pendant la session - 15 mn



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 



II Pendant la session 

Préparation 
documents et 
informations 
dans la salle

À projeter au tableau 

ou mettre à disposition des élèves 

dès leur arrivée



II 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



II Pendant la session 

mise en route
1) Communique les consignes

2) Communique le code d’accès 

et note l’heure de début de test.



II 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 



II Pendant la session 

Fin de test
Lorsque le surveillant constate la page de fin de test pour 

un élève, 

- il invite l’élève à se déconnecter 

- puis coche la case “Ecran de fin de test vu” sur la feuille 

d’émargement.

- il fait émarger l’élève.



II Pendant la session 

Fin de test Arrêt de la session 1H45 après le début du 

test (hormis pour les temps majorés) 

Les élèves n’ayant pas fini passent les 

questions jusqu’à la fin.



II Pendant la session 

Fin de test Arrêt de la session 1H45 après le début du 

test (hormis pour les temps majorés) 

Les élèves n’ayant pas fini passent les 

questions jusqu’à la fin.



II Pendant la session 

Récap docs à 
remettre à 
l’admin

• 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



III Après la session

Finalisation 
de la session



III 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.



III Après la session

1.Jury de validation

2.Publication des certifications

Résultats

3.Transmission des résultats à l’établissement

• La certification apparait 
dans le compte Pix du 
candidat.

• Une attestation est 
téléchargeable.

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



Site de la DANE

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

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

