
Livret Scolaire Unique 
Numérique

Formation des enseignants / 
Circonscription de Saverne

http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/blog/?page_id=689



Enjeux et objectifs de l'évaluation des 
acquis scolaires

• L'évaluation des acquis scolaires des élèves vise à
améliorer l'efficacité des apprentissages en 
permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et 
ses difficultés afin de pouvoir progresser.

• A la rentrée scolaire 2016, les modalités 
d'évaluation évoluent, privilégiant une évaluation 
positive, simple et lisible, qui valorise les progrès, 
soutient la motivation et encourage les initiatives 
des élèves.



Le livret scolaire unique du CP à la 
troisième

• Pour améliorer le suivi des apprentissages, un livret 
scolaire de la scolarité obligatoire est créé pour 
chaque élève inscrit dans une école ou un collège de 
l'enseignement public ou privé sous contrat. 

• L'application nationale "Livret scolaire unique du CP 
à la troisième" permet, pour la première fois, de 
disposer d'un outil numérique national de suivi des 
acquis de l'élève tout au long de chaque cycle et de 
l'ensemble de sa scolarité à l'école et au collège.



Le livret scolaire unique

• C’est un livret scolaire unique, du CP à la 3ème, qui 
recense ce que les élèves ont appris dans une 
logique de mise en cohérence du parcours global 
scolaire de l’élève.

• C’est un livret scolaire numérique qui est renseigné
par les enseignants via une application nationale, qui 
peut être édité et consulté par les parents. (le 
téléservice sera accessible ultérieurement ~ 2°
trimestre 2016/17)



Le livret scolaire unique



Le contenu du livret scolaire

En cours de scolarité à l'école et au collège, le 
livret scolaire d'un élève regroupe :

• les bilans de fin des cycles précédents 

• en première année d'un cycle, les bilans 
périodiques du cycle précédent ; 

• les bilans périodiques du cycle en cours ; 

• les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 
et 2, AER, attestation scolaire "savoir-nager" 
(ASSN). 



Les bilans périodiques des acquis et des 
progrès de l'élève

Les bilans périodiques indiquent aux parents 
• les acquis et les progrès de l'élève en rapport avec les principaux éléments 

sur lesquels leur enfant est évalué.
• les parcours éducatifs, les éventuelles modalités spécifiques 

d'accompagnement mises en place
• 4 niveaux d’évaluation: l’enseignant situe l’élève dans chaque matière sur 

des objectifs d’apprentissage : non atteints, partiellement atteints, 
atteints, dépassés.

Ils sont accompagnés d'une annexe de correspondance pour faciliter le 
dialogue avec les familles.

Quid des notes ?

• Dans le quotidien de la classe les notes ne sont supprimées ni en élémentaire, ni au collège. 
La liberté est laissée aux équipes enseignantes. 

• Dans les bilans périodiques, un positionnement sur une échelle à quatre niveaux est possible 
dans toute classe de la scolarité obligatoire, mais les notes ne sont utilisables qu'en collège.



Les bilans de fin de cycle
À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e), une évaluation du niveau de maîtrise 

des 8 composantes du socle 
• les 4 objectifs de connaissances et de compétences du premier 

domaine ;
– langue française à l’oral et à l’écrit
– langues étrangères et régionales
– langages mathématiques, scientifiques et informatiques, 
– langages des arts et du corps

• les 4 autres domaines: 
– méthodes et outils pour apprendre
– formation de la personne et du citoyen
– systèmes naturels et systèmes techniques
– représentations du monde et activité humaine

selon une échelle d’évaluation de 4 niveaux : 
• maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne
• et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant.



Quelles données sont conservées par 
l’Education nationale ?

• Les bilans périodiques ne sont accessibles 

par l’Education nationale que pendant la 

durée du cycle et l'année qui le suit. 

• Seuls les bilans de fin de cycle suivent 

les élèves jusqu’au terme de leur 

scolarité au collège.



Qui fait quoi ?



Qui fait quoi ?



Accéder au livret

• Tous les enseignants ont accès à l’application 
via le portail ARENA. 

• Le directeur possède des droits 
supplémentaires en matière de paramétrage 
(périodes, synchronisation, transferts inter-
académiques). 

• Il est automatiquement alimenté par Base 
Elève : classes, enseignants, données école et 
élèves...



Accès au livret
Portail des services 

ARENA

https://si.ac-strasbourg.fr

Clé OTP en mode directeur 

→ paramétrage(s)

En mode enseignant: 

identifiant et mot de 

passe de la messagerie



Le livret en pratique

• Un modèle national construit sur un format 
identique du CP à la 3e 

• À la fin de chaque trimestre, un bilan détaillant :
– au recto, le niveau des élèves par matière 

– au verso, les appréciations générales et les projets menés 

• À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e), une fiche 
dressant un bilan global sur 8 champs 
d’apprentissage du socle 



Le livret en pratique

• Les livrets périodiques sont générés au format PDF, sous la 
forme de feuillets recto/verso imprimables afin d’être 
communiqués aux parents.

• Le recto comprend :
– Les domaines d’enseignement

– Les principaux éléments du programme travaillés durant la période (à
renseigner par l’enseignant, soit en créant ses propres items, soit en 
piochant dans la liste officielle)

– Les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles pour chaque 
domaine : possibilité d’ajouter un commentaire

– Le positionnement au regard de chaque domaine selon 4 degrés : Non 
atteints - Partiellement atteints - Atteints - Dépassés



Le livret en pratique

Le verso comprend :
• L’appréciation générale sur la progression de l’élève 

à renseigner par l’enseignant
• Une appréciation pour la classe et pour l’élève 

relative aux parcours éducatifs : parcours citoyen, 
parcours éducatif et de santé, parcours d’éducation 
artistique et culturelle

• Les modalités d’accompagnement pédagogique 
spécifique à saisir éventuellement

• Une case pour le visa des parents ou du responsable 
légal



Le livret scolaire



Le livret





à renseigner par l’enseignant, 
( en créant ses propres items ou  

en utilisant la liste fournie)

à renseigner par 
l’enseignant 
(une remarque par 

domaine)

Non modifiables

Validation:  1 

par domaine 

(et  non par 

item)



L’application LSUN





Les icônes « actions » du livret



Modifier 

Annuler les 
modifications 

Enregistrer les 
modifications 

Retour vers 
haut de page 



• Définir les périodes (trimestres, semestres…)
• Associer les classes à la périodicité

• Sélectionner les classes à synchroniser

Pour le directeur



3 menus neutralisés (pour l’instant) 

Import d’un logiciel de suivi 
ou saisie manuelle

Affichage du niveau de 
maîtrise du socle (ou non)

Récupérer le livret des 
nouveaux élèves

Pour le directeur



• Sélectionner classe
• Sélectionner trimestre
• Sélectionner domaine d’enseignement 
• … puis changer de domaine 

d’enseignement

Pour le Professeur des Ecoles



• Remplir chaque livret individuellement avec ajout de 
commentaires par grand domaine

• Positionner tous les élèves par domaine d’enseignement 
(sans commentaires)

• Renseigner collectivement les parcours éducatifs : une 
appréciation par parcours pour tous les élèves

Pour le Professeur des Ecoles



Le livret scolaire: foire aux questions

• Accès des titulaires-remplaçants : selon la DSI, si ARIA est à
jour, les titulaires-remplaçants peuvent avoir accès à LSUN 
dans l’école où ils effectuent une suppléance -cas des 
remplacements longs.

• Contractuels en Allemand :ces personnels sont saisis dans les 
bases SIRH et devraient donc avoir accès au LSUN pour le 
renseigner, y compris ceux payés par la MAERI.

• Enseignants occupant des postes fractionnés dans plusieurs
écoles :  ils auront accès au LSUN dans chacune des écoles où
ils interviennent dès lors que les bases SIRH sont à jour.



Le livret scolaire: foire aux questions
• Elèves en ULIS : selon la Dgesco, ils doivent être évalués avec 

leurs camarades de leur classe d'inclusion. Cependant, Base 
Elèves considère les Ulis comme une structure et les élèves y 
sont rattachés. 

• Accès des parents à LSUN: le portail Educonnet sera livré au 
courant du deuxième trimestre. 

• Les directeurs d’école distribueront -et gèreront, en cas de 
perte- les codes d’accès aux parents.

• A ce stade: l’export papier semble indispensable, en 
l’absence de signature électronique ou de visa en ligne



Textes de référence relatifs à
l'évaluation

• code de l'éducation, articles D.122-1 à D.122-3, modifiés 
par le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au 
socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture et par le décret n° 2015-1929 du 31 décembre 
2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des 
élèves et au livret scolaire à l'école et au collège

• décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 relatif à l'évaluation 
des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à
l'école et au collège (BOEN n°3 du 21-1-2016) 

• arrêté du 31-12-2015arrêté du 31-12-2015 relatif au 
contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du 
collège, modifié par l'arrêté du 11-5-2016



Sur le site Eduscol

• Modèle national de la synthèse des acquis scolaires 
de l’élève à l’issue de la dernière année de scolarité à
l’école maternelle : cliquer ici

• Évaluation des élèves du CP à la 3e. Un livret scolaire 
plus simple, un brevet plus complet : cliquer ici

• Le livret scolaire : cliquer ici

• Modalités d’évaluation des acquis scolaires des 
élèves à compter de la rentrée 2016 : cliquer ici

• Principes d’action pour évaluer les acquis des 
élèves : cliquer ici



Ressources et infos….

• A suivre sur notre site

• http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr


