La certification (en pratique)
Préalable important : Les élèves doivent être positionnés sur au moins 5
compétences (niveau ≠ 0). Les élèves qui ne l’ont pas fait ne pourront pas
passer le test de certification.
Ils doivent connaître le mail et mot de passe de leur compte Pix.

1- L
 ogistique :
Salle informatique avec :
-

Un

ordinateur par élève allumé

Configuration minimale des ordinateurs :
●
●
●

un navigateur (Firefox, IE9 et +, Edge, Chrome, Safari, Opera) ;
une suite bureautique (tableur, traitement de texte, présentation, dessin, traitement
d’image matricielle simple) et un lecteur de fichier PDF ;
la possibilité d'enregistrer des fichiers dans un espace de stockage (disque dur local ou
espace disque sur un serveur de fichiers) ; s’il s’agit d’un espace de stockage commun
aux utilisateurs de l’ordinateur, il doit être effacé après chaque passage.

Accès au réseau :
●

-
-
-

une connexion internet satisfaisante (le cas échéant, le filtrage d'URL doit être
suffisamment ouvert pour permettre la recherche sur le web et l’accès à des sites divers
et à des services en ligne)

Disposition

de la salle permettant le passage derrière chaque poste de travail
Tableau ou support papier (pour écrire l’URL de certification)
 Feuille de papier et crayon à côté de chaque poste de travail

Durée : la session de certification dure 2H (dont 1h45 pour le test de certification et 15
minutes pour l’installation et la sortie des élèves).

Matériel pour l’enseignant :
-

 Feuille

d’émargement Pix

Matériel pour l’élève :
-

une pièce d'identité avec photo
les informations de connexion à Pix (adresse électronique et mot de passe)

2- Déroulement de la certification
1- Mise en place
● L’élève entre dans la salle, dépose ses affaires à l'entrée
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● Il émarge à l’entrée après vérification de son identité [en émargeant, il consent
à la transmission de ses données d'identification à Pix selon les conditions
énoncées en pied de page]
● L’élève s’installe devant un ordinateur et s
 e connecte à son compte Pix.
L’enseignant rappelle les conditions :
-

-

durée : 1H45 (fonction du nombre de compétences à passer)
gestion du temps : une fois le test lancé, une barre de progression s’affiche en
haut de l’écran avec le nombre de questions auxquelles il faut répondre
autorisation de naviguer sur Internet pour effectuer des recherches
en cas de problème : lever la main pour appeler l’enseignant
fraude :  i nterdiction de communiquer avec quelqu’un par quelque moyen que
ce soit ou, bien sûr, d'utiliser une "anti-sèche"
● si une épreuve particulière de votre test requiert l’usage d’un outil de
communication (courrier électronique, chat, etc.), l’outil doit être
refermé sitôt l’épreuve terminée
fin du test = appeler l’enseignant avant de se déconnecter et aller jusqu’à
l’écran de fin de test pour prétendre à la certification (si l’écran de fin de test
n’est pas vu, la certification est annulée).

2- Déroulement du test
A- Mise en place du test

● L’enseignant communique/écrit l’URL : h
 ttps://pix.fr/certifications
● L’élève saisit cette URL et une fenêtre apparaît demandant le code d’accès.
● Une fois que tous les élèves sont prêts, l’enseignant communique le c
 ode
d’accès.
● L’élève saisit le code et le test se génère.
B- Passation du test
● L’élève commence alors le test
● Pendant que l’élève passe le test :
➢ l’enseignant complète la feuille d'émargement avec le numéro de
certification correspondant à chaque élève,
➢ il consigne dans la colonne “Commentaires” tout incident ou
information potentiellement utile au jury Pix,
➢ il passe dans les rangs pour s’assurer que les élèves n’ouvrent aucun
moyen de communication en ligne - mail, chat, réseau social - sauf si
cela est requis pour l’épreuve qu’il est en train de faire, auquel cas il
doit refermer l’outil aussitôt l’épreuve terminée.
C- Fin du test
● Lorsque l’écran de fin de test s’affiche, l’élève appelle l’enseignant qui note
sur la feuille d’émargement qu’il a vu l’écran de fin de test.
● L'enseignant demande alors à l’élève de se déconnecter de son compte Pix.
[L’élève ne doit pas se déconnecter avant].
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