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Consignes à lire aux élèves 

Le test de certification Pix 

● Vous avez le droit d’effectuer des recherches sur le web, sauf si vous n’y êtes pas autorisé 

(comme c’est le cas pour les questions “Mode focus” comportant le symbole ) 

● Vous avez 1h45 pour répondre aux questions. C’est à vous de gérer votre temps. Une 
fois le test lancé, vous avez un compteur indiquant le nombre de questions auxquelles 
vous devez répondre. 

● Certaines épreuves vont être semblables, voire identiques, à celles que vous avez 
rencontrées lors du positionnement. Mais, prenez bien le temps de refaire les exercices 
car les réponses ne sont pas forcément les mêmes. 

● Vous passez, peut-être, le test de certification sur un ordinateur différent de votre 
ordinateur habituel ; vous y trouverez tout ce qui est nécessaire pour réussir les 
épreuves. 

● Si un logiciel semble vous manquer pour ouvrir un fichier de type peu courant, cela 
signifie qu’il existe un service en ligne qui permet d’ouvrir ces fichiers et de réussir 
l’épreuve. C’est à vous de trouver un service en ligne adapté sur le web ! 

● Il n’est pas possible de revenir en arrière. En revanche, vous pouvez passer une 
question. Attention, une question passée est considérée comme fausse. 

Les consignes à respecter 

● Vous devez laisser les sacs et téléphones au fond de la salle ; les téléphones doivent être 
éteints. 

Il est interdit de : 

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

● Consulter tout document papier ou numérique pendant la session de certification (en 
dehors des documents téléchargés pendant le test de certification, permettant la 
réponse à une question) destiné à ne pas refaire le travail requis par la consigne d’une 
épreuve (“anti-sèche”). Le plein écran est obligatoire pour toutes les questions du test 
(pas d’écran scindé en deux). 

Le déroulement du test 

● Pour tout problème rencontré pendant l’examen (déconnexion, fermeture d’un onglet 
par erreur, programme ne répondant plus, problème sur une épreuve etc.), levez la 
main et je viendrai vous aider. 

● A la fin du test, déconnectez-vous de votre compte Pix même si vous n’êtes pas parvenu 
à répondre à l’ensemble des questions dans le temps imparti (Pix enregistre toutes vos 
réponses données). 


