
Les rôles officiels

Membre de la communauté Pix

Votre établissement d’enseignement supérieur est : 

CORRESPONDANT PIX, l’interlocuteur principal et officiel de Pix dans votre établissement

ADMINISTRATEUR PIX ORGA, le responsable de la gestion de l’espace Pix Orga de l’établissement

PROFIL
• Désigné o�ciellement par l’établissement
• Chargé des questions du numérique par son établissement*
• À l’aise avec le numérique mais pas nécessairement informaticien
• Connaisseur ou véritable utilisateur de Pix

*comme peut l’être un vice-président, un enseignant ou un enseignant-chercheur chargé de 
mission, etc. 

RESPONSABILITÉS

PROFIL RESPONSABILITÉS

PROFIL RESPONSABILITÉS

PROFIL RESPONSABILITÉS

• Joue le rôle d’intermédiaire entre Pix et l’établissement
• Di�use l’information et l’actualité de Pix dans l’établissement
• Répond aux questions des personnels de son établissement (enseignants, administratifs, gouvernance, …)
• Répond aux sollicitations de Pix liées à une démarche de co-construction
• Représente son établissement dans le groupe des correspondants Pix sur communaute.pix.fr
• Participe aux événements Pix dédiés à l’enseignement supérieur

• Désigné par son établissement
• À l’aise avec le numérique, mais pas nécessairement informaticien
• Dispose d’un compte personnel sur pix.fr

• Gère et utilise l’espace Pix Orga pour son établissement
• Se charge des échanges avec Pix sur la gestion de Pix Orga
• Ajoute des membres à l’espace Pix Orga en accordant des droits d’accès aux enseignants, formateurs et autres personnes le 

nécessitant (bientôt disponible)
• S’assure du bon usage de l’espace Pix Orga par ses membres, y compris en matière de protection des données personnelles 
• Représente son établissement dans le groupe des administrateurs Pix Orga sur communaute.pix.fr 

• Choisi par le responsable légal du centre de certification (par le président ou 
directeur de l’établissement)

• Expérimenté en pédagogie
• Qualifié dans les domaines de l’informatique et du numérique *
• Formé par Pix en tant que référent Pix

*En l’absence d’expériences, diplômes ou qualifications probantes, il devra présenter , au 
plus tard 6 mois après l’agrément, un Profil Pix certifié et un badge Pix « Référent Pix ».

Garant de l’organisation des sessions de certification, le référent Pix …
• Échange et centralise les échanges avec Pix relatifs à l’organisation et au traitement des sessions 
• Veille sur les actualités relatives au cadre de certification
• Forme et gère les surveillants Pix
• Met en oeuvre les procédures internes de contrôle des sites d’examen afin de veiller au respect continu du cahier des charges
• Organise l’information et la convocation des candidats
• Gère et utilise l’espace Pix Certif pour son établissement
• S’assure du bon usage de l’espace Pix Certif par ses membres, y compris en matière de protection des données personnelles

• Une personne de confiance
• À l’aise avec le numérique
• Expérimentée sur la surveillance en salle informatique
• Formée par le référent Pix

• Contrôle l’identité des candidats (il surveille jusqu’à 20 personnes maximum)
• Veille à l’émargement par les candidats du PV de session
• Explique aux candidats les modalités de lancement du test de certification
• Vérifie le lancement du test de certification
• E�ectue une surveillance active
• Apporte une réponse de premier niveau aux incidents techniques
• Documente et informe Pix des incidents et des cas de fraude
• Veille au respect du temps alloué
• Vérifie la clôture des tests de certification et finalise le PV de session

RÉFÉRENT PIX, le responsable opérationnel du centre de certification agréé

SURVEILLANT PIX, le surveillant officiel de session de certification Pix

Il mobilise Pix pour ses publics.

Utilisateur de Pix Orga Il dispose d’un espace Pix Orga utilisé par les équipes pédagogiques.

Centre agréé Il a obtenu un agrément pour être centre de certification Pix.

Mobilisé 4 jours par an*, le référent Pix apporte sous diverses formes, une contribution à …
• L’évolution des contenus de Pix (référentiel, épreuves…)
• L’évolution des fonctionnalités de la plateforme
• L’évolution des conditions de certification
• La tenue des jurys
• La formation et la régulation par les pairs du réseau des centres de certification
Il  représente le centre de certification dans le groupe des référents Pix sur communaute.pix.fr 

Distributeur Pix
Il a établi un contrat de distribution avec Pix afin d’acheter des crédits Pix Orga qu’il revend à un client final en apportant une valeur ajoutée.

* A distance ou en présentiel, aux frais exclusifs du centre de certification.

L’établissement peut désigner un interlocuteur chargé de la gestion de ce contrat de distribution.


