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Programme de la formation

Démonstration du déroulement de la 

certification sur Pix Certif 

1. Avant la session

2. Pendant la session

3. Après la session

4. Conclusion



https://cloud.pix.fr/s/GqwW6dFDDrHezfS?path=%2F1-%20Pour%20l%27administrateur#pdfviewer


Avant la session
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Prérequis à la certification

1

2

1
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https://view.genial.ly/5fda0b5aebe82c0d17f177ea
https://cloud.pix.fr/s/jsw8SNST9ZDP7aL
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Création de la session et 
inscription des candidats 

https://cloud.pix.fr/s/gT5YQ2dMPWBZePo#pdfviewer


Préparation de la session de 
certification
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https://cloud.pix.fr/s/gT5YQ2dMPWBZePo#pdfviewer


Préparation de la session de 
certification

L’administrateur communique au 

surveillant les informations nécessaires.
7

https://cloud.pix.fr/s/q4WDpWYoBFa6dgC#pdfviewer
https://cloud.pix.fr/s/q4WDpWYoBFa6dgC?path=%2FNotice%20El%C3%A8ve
https://cloud.pix.fr/s/q4WDpWYoBFa6dgC


Pendant la session 

2



Préparation du surveillant



Disposition des documents et informations 
dans la salle par le surveillant

https://cloud.pix.fr/s/oDmSatrAMbAXsL4#pdfviewer


Rejoindre la certification

https://cloud.pix.fr/s/EyXMi7Rz9EAN7Ts


Attitudes à adopter en cas de problème



Attitudes à adopter en cas de problème

https://support.pix.fr/fr/support/tickets/new

Support 

Pix

https://support.pix.fr/fr/support/tickets/new


Le candidat termine son test



Rôle du surveillant à la fin de la 
session de certification



Rôle du surveillant à la fin de la 
session de certification



Après la session
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Finalisation de la session 
dans Pix Certif

https://cloud.pix.fr/s/gT5YQ2dMPWBZePo


Traitement et publication 
de la session

https://support.pix.fr/fr/support/solutions/articles/15000029106-comment-consulter-mes-r%C3%A9sultats-de-certification-et-t%C3%A9l%C3%A9charger-mon-attestation-


Certification Pix obtenue par 
l’élève

Certificat affiché sur le compte personnel 
Pix de l’élève :

Attestation de l’obtention de la 
certification, document 
téléchargeable et imprimable en 
format A4 :



Conclusion
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Points clés

La certification de tous les élèves de fin de cycle 4 est obligatoire cette année.

Elle est reportée à l’année prochaine pour les élèves de cycle terminal dans les niveaux supérieurs. Cependant 

les établissements qui le souhaitent peuvent organiser la certification pour tout l’établissement ou seulement un 

niveau, ou une classe, ou seulement pour quelques élèves.

Période de passation pour les lycées : du 11 janvier au 20 mai 2021 (pour permettre les remontées LSU)

Période de passation pour les collèges : du 08 mars au 12 mai 2021 

ATTENTION ! Pour les élèves de fin de cycle 4 en lycée (3èmes prépas métiers), la certification est 

obligatoire.

Lien vers le Kit de certification

Avant de programmer vos sessions de certification, pensez à programmer une campagne de collecte pour 

vérifier quels élèves de votre établissement seront certifiables.

Le kit de certification est aussi accessible depuis l’onglet Documentation de la plateforme Pix Certif. Il est mis 

à jour régulièrement.

https://cloud.pix.fr/s/GqwW6dFDDrHezfS
https://view.genial.ly/5fda0b5aebe82c0d17f177ea


Des questions ?

Contactez-nous

Merci pour votre 

attention

ce.dane@ac-strasbourg.fr


