
Kit de certification -
Modifications et Nouveautés apportées par rapport

à la version précédente

Ce document récapitule les modifications et nouveautés apportées par rapport à la
version précédente du kit de certification mis à disposition des établissements scolaires.
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Mise à jour de Février 2022 :
Le PV d’incident a été mis à jour :

- suppression de la catégorie C5 - Le candidat n’a pas pu terminer faute de temps
- ajout de l’encadré en bas de page pour les certifications non terminées
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https://cloud.pix.fr/s/B76yA8ip9Radej9


L’ensemble des documents du kit de certification ont été mis à jour pour prendre en compte
l’intégration de l’Espace surveillant.

Mise à jour de Novembre 2021 :
L’ensemble des documents du kit de certification ont été mis à jour en date du 12 novembre
2021 (hormis le modèle de PV d’incident vierge et le modèle de PV de fraude). Les
modifications apportées au document du kit sont notamment liées aux évolutions du cahier
des charges :

- mise à jour des moyens matériels (paragraphe 2.1)
- durée de conservation des documents par l’établissement après la session : cinq ans

Les spécificités liées aux épreuves en mode “focus”, pour lesquelles l’élève ne doit pas sortir
de l’écran, ont également été ajoutées aux différents documents.

Mise à jour d’Octobre 2021 :

Modification du Guide d’utilisation de Pix Certif :
Les slides 37 et 38 ont été ajoutées afin de documenter une évolution de Pix Certif :
lorsqu’un élève ne va pas au bout de son test de certification, l’utilisateur de Pix Certif en est
notifié lors de la finalisation de la session.

Mise à jour de mai 2021 :

Modification du PV d’incident :
Le PV d'incident a été mis à jour et reflète l'étape 1 de la phase de finalisation de session
(également mise à jour) dans laquelle les signalements des élèves doivent être reportés.
Cette mise à jour a pour but de mieux aiguiller le surveillant dans sa prise de notes des
incidents afin d'améliorer leur retranscription dans Pix Certif.
Cette meilleure gestion des signalements, plus précis, permettra un traitement des sessions
(et la publication des résultats) plus rapide.
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https://cloud.pix.fr/s/X3xb3BazcgA5t7c
https://cloud.pix.fr/s/X3xb3BazcgA5t7c


Modifications d’avril 2021 :

Mise à jour de la FAQ :
Ajout d’une question/réponse sur la gestion des élèves absents.

Modifications de mars 2021 :

Mise à jour de la white list :
La white list, liste référençant les différents URL demandés lors des épreuves pix, a été mise
à jour. Elle vous permet de tester ces URL sur vos ordinateurs et donc de les configurer en
amont de vos sessions de certification.

Les nouveaux URL, apparaissent surlignés en jaune.

Modifications de février 2021 :

1. Documents mis à jour avec des précisions sur l’utilisation
du Code campagne

a. Déroulé de la certification (Document pour l’administrateur)
Encadrés rouges = Nouveautés
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https://cloud.pix.fr/s/gT5YQ2dMPWBZePo


← Page 2 : L’administrateur doit renseigner le code de la campagne sur le document pour le
surveillant.

← Page 3 : Élève non
certifiable,  démarches à
suivre pour inviter l’élève à
rejoindre une campagne
“SOS élève non certifiable”.

b. Consignes à donner aux élèves et déroulé de la certification
pour le surveillant (Document pour le surveillant)
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https://cloud.pix.fr/s/q4WDpWYoBFa6dgC
https://cloud.pix.fr/s/q4WDpWYoBFa6dgC


← Page 2 : Alerter Pix lors d’un problème urgent impactant plusieurs élèves en certification

← Page 2 : Élève non certifiable,  démarches à suivre par le surveillant pour inviter l’élève à rejoindre
une campagne “SOS élève non certifiable”. Le code campagne est à renseigner en amont par
l’administrateur. .

2. Les points importants à retenir

● Le code de la campagne “SOS élève non certifiable” est propre à chaque
établissement.

● Le code de la campagne est à inscrire en amont par l’administrateur sur le champ
prévu à cet effet dans le document : Consignes à donner aux élèves et déroulé de la
certification pour le surveillant

● Ce code est à utiliser par le surveillant dans le cas où un (ou plusieurs) des élèves
de la session n’est pas certifiable : le surveillant invitera alors l’élève à suivre la
campagne “SOS élève non certifiable” en lui communiquant le code.
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https://cloud.pix.fr/s/q4WDpWYoBFa6dgC
https://cloud.pix.fr/s/q4WDpWYoBFa6dgC

