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Ce document présente les modalités d’organisation de sessions de certification Pix, en présentiel, dans 
l’enseignement scolaire. 
 
Tous les établissements scolaires du second degré publics et privés sous contrat sont agréés de droit 
“centres de certification Pix”, dans les conditions et limites précisées ci-après.  
 
Le présent cahier des charges définit les règles qu’ils doivent respecter pour assurer l'organisation des 
sessions de certification Pix, afin de garantir : 

- l’égalité de traitement entre candidats, 
- la fiabilité des certifications délivrées, 
- la protection des données personnelles des candidats. 

Le présent cahier des charges s’applique également pour les établissements de l’enseignement agricole 
publics et privés sous contrat. 

Il concerne également les établissements d’enseignement français à l’étranger homologués  par le 
ministère chargé de l'Éducation nationale. 

Ce cahier des charges est susceptible d’évoluer en fonction des améliorations qui seront apportées à la 
plateforme Pix, notamment grâce aux retours d’expérience des établissements scolaires et des 
candidats. Pix, en lien avec le ministère, informera les établissements concernés des évolutions les 
concernant. 
 

1. Champ d'application 

Ce cahier des charges est applicable aux établissements scolaires du second degré publics et privés sous 
contrat dans le cadre de l’organisation des sessions de certification Pix, obligatoire ou facultative, au 
bénéfice : 

- des élèves en fin de cycle 4 des collèges (classe de 3ème) ; 
- des lycéens en fin de cycle terminal au lycée général et technologique (classe de terminale) ; 
- des lycéens en fin de cycle terminal du baccalauréat professionnel ou lors de l’année 

d’obtention de leur certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.); 
- des étudiants en dernière année des formations : sections de technicien supérieur (STS), classes 

préparatoires aux grandes écoles (CPGE), diplôme national des métiers d’arts et du design 
(DNMADE), diplôme des métiers d’Arts (DMA), diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA), 
diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(DSCG). 

- les apprentis inscrits dans les établissements scolaires (dans le cadre d’une expérimentation 
nationale limitée à l’année scolaire 2020-2021). 

Tout autre public (ex : professeur, parent d’élève, personnel de direction, personnel administratif etc.) 
qui souhaiterait accéder à la certification doit, en revanche, être orienté vers un centre de certification 
Pix agréé selon le “Cahier des charges des centres de certification Pix (tous publics hors scolaires)”.  
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2. Le centre de certification  
 
En tant que centre de certification Pix, l’établissement scolaire accueille les candidats et met à leur 
disposition les équipements et moyens matériels appropriés à la mise en place de sessions de 
certification, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 
2.1. Moyens matériels 

 
2.1.1. La salle 

 
● La salle doit être équipée pour permettre à chaque candidat de disposer d’un espace individuel et 
d’un ordinateur (sauf pour les candidats utilisant leur propre matériel, notamment dans le contexte de 
besoins spécifiques liés à une situation de handicap).  
 
● Dans la mesure du possible, des ordinateurs additionnels devraient être disponibles, en cas de 
problème rencontré par un candidat sur son poste en cours de session. Un ordinateur additionnel est 
requis pour 20 candidats.  
 

2.1.2. Configuration minimale des ordinateurs 
 
● Taille et résolution d’écran satisfaisante (largeur minimale recommandée de 800 pixels). 
 
● La mise à disposition d’une souris. 
 
● Un navigateur internet (Firefox, Edge, Chrome, Safari, Opera) dans une version ne datant pas de plus 
de 2 ans. 
 
● Une suite bureautique aux fonctionnalités complètes (tableur, traitement de texte, présentation, 
dessin, etc.). 
 
● Un logiciel de traitement avancé d’image : logiciel libre de type Gimp ou logiciel équivalent (gratuiciel 
Photofiltre, etc.) ; 

● un logiciel de montage vidéo : logiciel libre  Shotcut ou logiciel équivalent (gratuiciel Kdenlive, etc.) ; 

● 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) et de décompresser une archive. NB : S’il s’agit d’un espace de stockage 
commun aux utilisateurs de l’ordinateur, il doit pouvoir être effacé facilement après chaque session de 
certification.  
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2.1.3. Accès au réseau internet 
 
● Les directions des systèmes d’information académique veilleront à ce que les établissements 
disposent d’une connexion à internet satisfaisante. L’établissement veillera à ce que le nombre de 
candidats participants en simultané aux sessions de certification n’excède pas les capacités du réseau. 
A titre indicatif, la connexion d’un participant à son compte Pix représente le téléchargement de 1,5 Mo 
de données.  
 
● 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. Ce test permet de vérifier la configuration 
matérielle, logicielle et réseau des établissements scolaires. 

 
2.2. Moyens humains 

 
2.2.1. Le chef d’établissement, responsable du centre de certification 

 
Le chef d’établissement est le responsable du centre de certification, il est le garant de la qualité du 
processus de certification dans son établissement.   

2.2.2. Le(s) administrateurs(s) Pix Certif 
 
Le chef d’établissement est administrateur de Pix Certif. Il désigne, parmi le personnel de 
l’établissement, le(s) co-administrateur(s) de l’application Pix Certif, l'interface dédiée à la mise en 
œuvre de la certification Pix. 

Ce(s) co-administrateur(s) contribue(nt), aux côtés du chef d’établissement, au bon déroulement des 
sessions de certification, de la préparation des sessions jusqu’à la réception des résultats.  

Ils bénéficient, pour ce faire, d’un accompagnement en lien avec les coordonnateurs académiques et 
départementaux. 

Le GIP Pix met à leur disposition un “kit de certification” facilitant la mise en place des sessions et 
actualisé selon les dernières évolutions de la plateforme. 

2.2.3. Le personnel de surveillance  
 
Le chef d’établissement désigne, parmi le personnel de l’établissement, les surveillants. Le GIP Pix met 
à la disposition des surveillants des supports de formation adaptés.  
 
De manière à garantir la qualité du processus d’accueil et de surveillance des candidats, un surveillant 
prend en charge au maximum 20 candidats.  
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Conditions d’organisation des sessions de certification 

 
Les sessions de certification Pix sont organisées en référence à la charte de déontologie des examens 
(Bulletin Officiel n°15 du 12 avril 2012). 
 
Les différentes phases d’organisation des sessions sont détaillées ci-après. 
 

2.3. Avant la session de certification 
 
Le centre de certification planifie et crée les sessions de certification de manière autonome depuis Pix 
Certif. 
 
Le centre s’assure : 

- de la préparation matérielle de la salle conformément aux instructions du cahier des charges 
(cf. 2.1) 

- que les candidats ont, préalablement à la session de certification, constitué un profil Pix 
certifiable. 

 

2.4. Pendant la session de certification 
 

2.4.1. Déroulement  
 
Lors de la session de certification, le surveillant : 

- s’assure que les candidats déposent à l’entrée de la salle tout ce qui n’est pas nécessaire pour 
l’examen : sacs, stylos/papiers et tout appareil de télécommunication et/ou doté d'une 
mémoire électronique permettant la consultation de fichiers (téléphones portables, « 
smartphones », tablettes tactiles, montres connectées, etc.) ; 

- procède aux vérifications d’identité et à l’émargement ; 

- rappelle les conditions d’examen, et notamment la nature du test, la durée, les cas de fraude 
et leurs conséquences, la procédure de clôture du test ; 

- donne aux candidats les éléments utiles au lancement de leur test ; 

- veille à la régularité de la passation des épreuves, s’assurant que le candidat n’ouvre aucun 
moyen de communication en ligne - mail, chat, réseau social - sauf si cela est requis par la 
consigne d’une épreuve particulière, auquel cas il doit refermer l’outil aussitôt l’épreuve 
terminée ; 

- prend note de tout incident (cf. 3.2.2. “Fraude” et 3.2.3 “Gestion des incidents”). 
 
Une fois le temps écoulé, le surveillant impose la fin du test et demande aux candidats, y compris ceux 
n’ayant pas terminé, de se déconnecter et de quitter la salle, après que le surveillant a effectué les 
opérations de clôture de leur test. 
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2.4.2. Fraude   

 
La vigilance contre la fraude est essentielle pour la valeur de la certification Pix, reconnue également en 
dehors du système scolaire, que ce soit dans l’enseignement supérieur ou dans le monde professionnel. 
 
Dans le cadre d’une session de certification Pix, l’accès au web est indispensable. Il est donc, dans son 
principe, autorisé. 
 
La fraude est caractérisée par les pratiques suivantes : 

- communiquer avec quelqu’un d’autre, dans la salle ou à l’extérieur, par voie physique ou 
électronique ; 

- consulter toute information destinée à ne pas refaire le travail requis par la consigne d’une 
épreuve (“anti-sèche”) ; 

- usurper l’identité d’une autre personne.  
 
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant prend toutes les mesures 
nécessaires pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude sans interrompre la participation à 
l’épreuve du ou des candidats. Il relève tous les éléments susceptibles d’alimenter le rapport de fraude 
(copie d’écran, photographie, preuve matérielle...), qui doit être rédigé de la façon la plus précise 
possible et qui sera transmis au jury. 
 
La sanction est définie par un jury réuni par Pix (cf. 3.3) sur la base des éléments transmis 
électroniquement par l’établissement. Elle pourra s’échelonner de l’annulation de la procédure (si le 
jury considère que la fraude n’est pas avérée), à la simple annulation de la certification, jusqu’à 
l’interdiction de passer la certification pendant une durée pouvant s’étendre jusqu’à 3 ans.  
 

2.4.3. Gestion des incidents 
 
Les incidents perturbant le bon déroulement d’une session doivent être notés par le surveillant et 
transmis via Pix Certif. 
 
Il peut s’agir notamment : 

- d’un problème matériel (équipement défaillant, accès internet insuffisant, filtrage d’url 
problématique, etc.) ; 

- d’un problème logistique (défaut de surveillance par manque de personnels disponibles, 
interruption de séance, etc.) ; 

- d’un bug technique de la plateforme (problèmes d’affichage d’éléments de la consigne, d’accès 
au site pix.fr, de téléchargement, etc.) ou de sites tiers mobilisés pour les épreuves. 

 
Sur la base des éléments transmis, un jury réuni par Pix peut décider d’invalider tout ou partie de la 
session de certification (cf. 3.3).  
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Si la responsabilité de l’incident n’est pas imputable au(x) candidat(s), une session complémentaire de 
certification devra être programmée par l’établissement au bénéfice des élèves concernés par 
l’incident.  
 

2.5. Après la session de certification 
 
Le centre de certification clôt la session de certification depuis Pix Certif. 
 
Un jury, réunissant des experts nationaux et présidé par le GIP Pix, examine les éventuels incidents 
signalés. Il valide tout ou partie des résultats et décide la délivrance officielle des certificats. Les 
personnels de l’établissement scolaire ne sont pas mobilisés dans cette étape. 
Pix transmet ensuite les résultats aux établissements et aux candidats. 
 
Les éventuelles réclamations peuvent être adressées à Pix à l’adresse jury@pix.fr dans un délai de deux 
mois suivant la publication des résultats. 

A partir de l’année scolaire 2020-2021, l’établissement importe les résultats dans le livret scolaire de 
l’élève (LSU, LSL) (sauf pour les établissements d’enseignement français à l’étranger homologués  par 
le ministère chargé de l'Éducation nationale) 
 

 


