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 Prise de connaissance des nouvelles modalités de passation des 

certifications PIX au collège.

Objectifs de la visio

 Présentation rapide d’outils pouvant être utilisés en classe.

 Questions diverses



La certification PIX collège 2022La certification PIX collège 2022



L’obtention d'une 
certification 

officielle

La vérification de 
la sincérité du 

profil

Certifier ses compétences numériques c’est…

1. Qu’est-ce qu’une 
certification PIX ?

Rappel

officielle profil

5 compétences 
minimum

Durée 
maximum         
2 heures

Inscrite à 
l’inventaire 

de la 

CNCP*

Dans un 
centre 
agréé 

par PIX

En 
environ-
nement 
surveillé

*Commission Nationale de la Certification Professionnelle



I Avant la session - 30 mn

II Pendant la session - 15 mn

III Après la session - 15 mn

1. Programme

III Après la session - 15 mn

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
Préparer les 

salles

Créer la 
session de 
certificationsessions

Vérifier la 
« certifiabilité
» des élèves

salles

Informer les 
candidats

certification

Préparer les 
docs et infos à 

destination 
du/des 

surveillants(s)



Avant la session 

Plannifier 
les les 

sessions

Jusqu’au 7 avril pour les lycée ; 

Du 7 mars au 27 mai pour les collèges.



Avant la session 

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

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



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.



Avant la session 

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

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



Avant la session 

Vérifier la 
« certifiabilité » 

des élèves

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



Avant la session 

Préparer les 
salles



Avant la session 

Informer les 
candidats



Avant la session 

Créer la 
session de 
certification



Avant la session 

Préparer les 
docs et infos à 

destination 
du/des 

surveillants(s)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 

Un cas précis

certifiable (disponible sur PIX 
Orga). – Créé 
automatiquement en 2021 
mais plus en 2022 à créer 
manuellement



II Pendant la session - 15 mnII Pendant la session - 15 mn



Ce dont dispose le surveillant

Préparation 
documents et 
informations 
dans la salle

• de la feuille d’émargement imprimée
• du PV d’incident vierge
Grâce au kit surveillant : ( nouveauté 2022)
• Du numéro de session

Le surveillant dispose 

• Du numéro de session
• du code d’accès à l’espace surveillant
• du code d’accès à la certification







Consignes à donner aux élèves



Espace Surveillant

L’espace surveillant est accessible 
depuis l’espace certification.

Pour y accéder, le surveillant doit posséder  : 

- Un compte PIX : dans ce cas, il se connecte à pixcertif.fr   il devra - Un compte PIX : dans ce cas, il se connecte à pixcertif.fr   il devra 
rentrer le code de la session à surveiller et le mot de passe 

de la session commençant par un C-…….  

Ou

- Un compte PIX certif (administrateur PIX orga) : 
dans ce cas, il pourra accéder à la session depuis l’interface, 
en cliquant  sur Espace surveillant  et en renseignant 
les informations  ci contre :



Espace Surveillant

Point de vigilance
Nouveauté 2022



Espace Surveillant



Espace Surveillant



Espace Surveillant

Le surveillant vérifie la 
présence des 
candidats.

Si un candidat est 
absent, il reste absent, il reste 
décoché.

Le candidat ne pourra rentrer 
dans sa session que si cette 
étape de confirmation de 
présence est réalisée. 



Début de la session la session 

mise en route
1) Communique les consignes

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



Passation de la certification

Le surveillant peut suivre l’évolution de 
la certification

Certification terminée

Élève n’ayant pas encore débuté

Certification en cours

Élève absent



Passation de la certification

Cas d’un élève 
déconnecté 
accidentellement

Le surveillant, en cliquant Le surveillant, en cliquant 
sur les points verticaux à 
droite du nom, peut 
l’autoriser à reprendre la 
session.



1. II Pendant la session 

Fin de test Arrêt de la session 1H45 après le 
début du test (hormis pour les temps 
majorés) majorés) 
C’est le surveillant et lui seul  qui 
annonce la fin de la certification au 
bout de 1h45 



Passation de la certification

Cas d’un élève 
dépassant la limite de 
temps.

Le surveillant, en cliquant Le surveillant, en cliquant 
sur les points verticaux à 
droite du nom peut clôturer 
la session.



II Pendant la session 

Récap docs à 
remettre à 

l’admin

• la feuille d’émargement complétée• la feuille d’émargement complétée
• le PV d’incident éventuellement renseigné  
• Le cas échéant, un PV de fraude renseigné



III Après la session - 15 mnIII 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

• La certification apparait 
dans le compte Pix du 
candidat.

3. Transmission des résultats à l’établissement dans l’espace PIX ORGA 
(possibilité de recherche par classe)

• Une attestation est 
téléchargeable.

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



Informations sur le site de la DANE

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



PIX pour les enseignantsPIX pour les enseignants



Pix+Edu

Partie 
automatique 

• Session basée 
sur les niveaux 
atteints sur le 
CRCN et le 
CRCN+Edu

En phase pilote avant généralisation
Passation en deux temps

CRCN+Edu

Validation 
du niveau 
par un jury

• Le candidat 
présente un travail 
en lien avec le 
numérique éducatif 
réalisé en classe, 
en formation…



Ouvert aux enseignants 
volontaires et aux étudiants en 
master MEEFmaster MEEF

Inscriptions sur le site de la DANE



Des logiciels et liens pour travailler avec le 
numérique

Des logiciels et liens pour travailler avec le 
numérique



Accompagnement dans l’utilisation 
d’outils numériques

APPS EDUCATION

• Peertube
• Etherpad
• Nextcloud• Nextcloud
• CodiMD
• Wébinaire (basé sur 

B.B.B)
• Visio CNED



Temps d’échangesTemps d’échanges


