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  1. ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 2015 FIXANT LE CONTENU DU LIVRET 
SCOLAIRE DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET DU COLLÈGE   

 



ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 2015 FIXANT LE CONTENU DU LIVRET SCOLAIRE 
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET DU COLLÈGE  

 Article 1   

 Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 
du code de l'éducation regroupe : 

  
- pour chaque cycle de la scolarité obligatoire, l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des 
acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ; 

  
- les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 5 du présent arrêté ; 

  
- les attestations mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. 

  

   

  



ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 2015 FIXANT LE CONTENU DU LIVRET SCOLAIRE 
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET DU COLLÈGE  

 Article 7   

 Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont : 

 - les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux 
missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un 
enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de 
l'éducation, et notamment l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
prévue à l'article D. 312-41 

 - les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de 
sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les 
attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) 
prévues au même article ; 

 - l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2. 

  



ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 2015 FIXANT LE CONTENU DU LIVRET SCOLAIRE 
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET DU COLLÈGE  

 Article 8   

 Les éléments constitutifs du livret scolaire, définis à l'article 1er, sont numérisés dans une 
application informatique nationale, dénommée livret scolaire unique numérique. 

  
En cas de changement d'école ou d'établissement scolaire, y compris à l'occasion du passage 
entre l'école élémentaire et le collège, le livret scolaire est transmis à la nouvelle école ou au 
nouvel établissement par le biais de cette application. 

  



ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 2015 FIXANT LE CONTENU DU LIVRET SCOLAIRE 
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET DU COLLÈGE  

 Article 4   

 Au cycle 4, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève 
mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 3 du présent arrêté. 

 Les bilans périodiques sont établis par chaque collège. Conformément à l'article D. 111-3 du 
code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal 
de l'élève plusieurs fois par an. 

 Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement 
d'établissement scolaire. 

  
 

  



ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 2015 FIXANT LE CONTENU DU LIVRET SCOLAIRE 
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET DU COLLÈGE  
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  2. INTÉGRATION DU LSU DANS LES SYSTÈMES D’INFORMATION  

 



Outils de suivi 
Siecle Notes 

Pronote 
Sacoche 
K d’école 

Gepi 
Aplon 

NotaBene 
... 

  

LSU 

Siecle BEE 
STSWeb 

TéléServices 

Cyclades 

Diplôme National du Brevet 

AffelNet 

Affectations 

Portail métier 

est consulté 

par les familles par les équipes 

alimente automatiquement 
import vers 

import vers 

EDT 



  3. COMPOSITION DU LSU 

 

 



  

LE LSU EST COMPOSÉ :  

-  DES BILANS PÉRIODIQUES TRIMESTRIELS,  

-  DES BILANS DE CYCLE.  

A TERME, IL INTÈGRERA LES ATTESTATIONS OFFICIELLES.  

 



LES BILANS PÉRIODIQUES 









LE BILAN DE CYCLE 





DÉTAILS DU BILAN PÉRIODIQUE 









APPORT AUTOMATISÉ 





REMONTÉE 
AUTOMATIQUE DEPUIS 
L’OUTIL DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION 



ATTENTION ! 
Il s’agit ici de décrire les éléments de programme 
travaillés; 
Il convient de se tenir aux éléments du programme et 
de produire un document lisible par les usagers que 
sont les parents. 
Il ne faut pas se fier aux suggestions des outils des 
éditeurs privés qui proposent des listes sans fin.  
Il faut rappeler aux équipes que la rédaction de ces 
éléments relève de la liberté pédagogique.  
La rédaction de cette entrée doit être conduite avec 
mesure et jugement. 





Techniquement, l’import des appréciations se fait 
sans modification de l’outil de suivi des évaluations 
vers le LSU. La question est d’ordre purement 
pédagogique. 







En résumé,  dans le LSU,  
le positionnement peut se faire 

soit par des notes,  
soit  par rapport à des objectifs d’apprentissage. 

Le LSU peut, pour une classe donnée, être paramétré : 
- soit en attribuant aux travaux des élèves des notes,  
- soit en les positionnant par rapport à des objectifs 

d’apprentissage. 
 
ATTENTION : La notion de note doit être prise dans le LSU au sens 
large. Il s’agit d’une valeur alphanumérique, sans plus. Il peut s’agir 
: 
- de notes au sens attendu du terme, accompagnée ou non de la 

moyenne de la classe,  
- de pourcentages,  
- de mentions (groupe 4, vert, etc.) 

 
ATTENTION : Pour une classe donnée, une seule stratégie est 
possible. Il faut évaluer par notes OU par objectifs. 
 
ATTENTION : La forme du positionnement dépend étroitement de 
l’outil de suivi et d’évaluation. 
 
ATTENTION : l’utilisation du positionnement dans le traitement des 
données par Affelnet sera examinée plus tard. Elle mérite la 
vigilance des principales et des principaux. 



En résumé,  dans le LSU,  
le positionnement peut se faire 

soit par des notes au sens le plus large,  
soit  par rapport à des objectifs d’apprentissage. 

REMONTÉE 
AUTOMATIQUE DEPUIS 
L’OUTIL DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION 



ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
INTERDISCIPLINAIRES,  
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
ET PARCOURS 





Remarque : cette partie du bilan 
périodique permet d’indiquer le 

degré d’implication des élèves mais 
ne prévoit pas de report 

d’évaluation par note ou par 
positionnement. 



Les indications portant sur les enseignements pratiques 
interdisciplinaires, les accompagnements personnalisés et 
les parcours éducatifs sont automatiquement importées 
depuis la solution de suivi des évaluations utilisée par le 
collège ou le lycée. 



DÉTAILS DU BILAN DE CYCLE 







Le bilan de fin de cycle comprend une évaluation du 
niveau de maîtrise des 8 composantes suivantes du socle 
commun : 
les 4 objectifs de connaissances et de compétences du 
premier domaine ; 
les 4 autres domaines. 
 
L’alimentation du LSU est automatiquement faite par 
l’import des données depuis l’ensemble des outils de suivi 
et d’évaluation des éditeurs privés qualifiés par la DNE. 
 
On reviendra plus avant sur son utilisation par le DNB et 
par Affelnet 
 





L ’appréciation est importée directement depuis 
l’outil de suivi.  

 
Elle est communiquée aux familles , aux 

responsables légaux dans leur ensemble . 
 

Elle est utilisée par les jurys du DNB  ce qui 
implique, au moins pour la session 2017, une 

impression des documents . 



  4.  DIALOGUE ENTRE LES APPLICATIONS DE SUIVI DES ÉVALUATIONS ET L E 
LSU 

  

 



  DIALOGUE ENTRE PRONOTE ET LSU 



  DIALOGUE ENTRE PRONOTE ET LSU :  BILAN PÉRIODIQUE  

 





  





 
 
 

EN RÉSUMÉ : 
 

Si le choix est fait de saisir des notes au sens strict dans Pronote,  
le LSU fait apparaitre des notes. 

 
Si le choix est fait de saisir des positionnements par objectif dans Pronote,  

Le LSU fait apparaître des positionnements. 



 
 
 

EN RÉSUMÉ : 
 

Si le choix est fait de saisir des notes au sens strict dans Pronote,  
le LSU fait apparaitre des notes. 

 
Si le choix est fait de saisir des positionnements par objectif dans Pronote,  

Le LSU fait apparaître des positionnements. 

ATTENTION : il faut choisir, pour chaque classe, une des deux stratégies. Il n’est pas possible de les combiner pour 
un même élève. 





 
 
 

EN RÉSUMÉ : 
 

Si le choix est fait de saisir des notes au sens strict dans Pronote,  
le LSU fait apparaitre des notes. 

 
Si le choix est fait de saisir des positionnements par objectif dans Pronote,  

Le LSU fait apparaître des positionnements. 

ATTENTION : il faut choisir, pour chaque classe, une des deux stratégies. Il n’est pas possible de les combiner pour 
un même élève. 

REMARQUE : Pronote n’exploite pas la possibilité offerte par le LSU d’évaluer autrement que par des notes ou des 
positionnements. Notamment, il ne permet  pas l’évaluation par pourcentage. 



Pronote offre une assistance à la rédaction des éléments du 
programme travaillés durant la période. 





Il revient aux équipes pédagogiques, animées par les 
personnels de direction, de choisir d’utiliser : 
- les éléments des programmes officiels,  
- les suggestions fournis par le LSU,  
- les éléments partagés entre pairs,  
- les éléments saisis dans le cahier de texte Pronote. 

 
À ces éléments s’ajoutent ceux que l’enseignant rédige de sa 
propre autorité. 
 
ATTENTION :  
Utilisée sans mesure, l’option offerte par Pronote peut 
conduire à des éléments de programme d’une page par 
discipline ! 



  DIALOGUE ENTRE PRONOTE ET LSU :  BILAN DE FIN DE CYCLE  

 







Les 8 appréciations du bilan de fin de cycle sont 
remplies depuis Pronote. 
Dans le cas où l’équipe pédagogique a accompagné 
les notes d’une évaluations des compétences, une 
aide à la décision est proposée.  



  DIALOGUE ENTRE SACOCHE ET LE LSU 



  DIALOGUE ENTRE SACOCHE ET LE LSU :  BILAN PÉRIODIQUE  



Notes sur 20 

Pourcentages 

Paliers alphanumériques 

ou 

Positionnements  

LSU 



Notes sur 20 

Pourcentages 

Paliers alphanumériques 

ou 

Positionnements  

Pronote 
 

recueille des notes sur 
20 ou des 

positionnements   

et les exporte 

LSU 



Notes sur 20 

Pourcentages 

Paliers alphanumériques 

ou 

Positionnements  

Pronote 
 

recueille des notes sur 
20 ou des 

positionnements   

et les exporte 

Sacoche 
 

travaille à partir d’items 
et de pourcentages  

les transforme en notes, 
pourcentages, paliers, 

positionnements  et les 
exporte 

LSU 



Sacoche calcule, pour chaque 
discipline, la moyenne des scores 
sur l’ensemble des items évalués. 





Le chef d’établissement choisit le 
type de positionnement du livret et 
paramètre, le cas échéant, la grille 
de conversion. 



  DIALOGUE ENTRE SACOCHE ET LE LSU :  BILAN FIN DE CYCLE  





  5. LSU ET CYCLADES :  LA QUESTION DU DNB  

  

 



 
 
Rappel : le décompte des points prend en compte deux éléments : 
o le niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture,  
o les notes obtenues aux épreuves ponctuelles de l’examen, qualifiées 

de manière inexacte de  « terminales ». 
 

La maîtrise du socle commun s’appuie sur l’appréciation du niveau atteint 
dans chacun des quatre objectifs de connaissances et de compétences 
du premier domaine (les langages pour penser et communiquer) et dans 
chacun des quatre autres domaines. 
 
 

 



1. l’évaluation de la maîtrise des 8 composantes 
  

  

  



1. L’évaluation de la maîtrise des 8 composantes 
  

  

  

De manière automatique, 
Cyclades convertit, pour 
chacune des composantes du 
socle commun,  les 
positionnements issus du 
bilan de fin de cycle 4 du livret 
en valeurs numériques. 



De manière automatique, Cyclades 
convertit, pour chacune des 
composantes du socle commun,  les 
positionnements issus du bilan de fin de 
cycle 4 du livret en valeurs numériques. 

1. l’évaluation de la maîtrise des 8 composantes 
  

  

  

Maîtrise insuffisante : 10 points 
Maîtrise fragile : 25 points 
Maîtrise satisfaisante : 40 points 
Très bonne maîtrise : 50 points 
 
Le nombre de points est compris entre 80 et 400.  
 
À ces points viennent s’ajouter 10 ou 20 points, selon 
le degré de maîtrise des enseignements de 
complément. 
 



2. Les notes obtenues aux épreuves ponctuelles du 
DNB 

  

  

  

De manière automatique, Cyclades 
convertit, pour chacune des 
composantes du socle commun,  les 
positionnements issus du bilan de fin de 
cycle 4 du livret en valeurs numériques. Maîtrise insuffisante : 10 points 

Maîtrise fragile : 25 points 
Maîtrise satisfaisante : 40 points 
Très bonne maîtrise : 50 points 
 
Le nombre de points est compris entre 80 et 400. 

Chacune des 3 épreuves de l’examen est évaluée sur 
100 points.  
 
Le total de l’épreuve est évalué sur 700 points. 
 
o Assez bien : 420  
o Bien : 490 
o Très bien : 560   



  6. LSU ET AFFELNET :  LA QUESTION DE L’AFFECTATION  

  

 



AFFELNET PREND EN COMPTE DEUX SÉRIES DE 
DONNÉES DU LSU 

  

  

 1. L’évaluation de la maîtrise des 8 composantes du socle commun de connaissances de 
compétences et de culture en fin du cycle 4. En pratique, il s’agit des mêmes données que celles 
qui sont retenues par le DNB 

  

 2. Les positionnements au regard des objectifs d’apprentissage disciplinaires renseignés dans les 
bilans périodiques de l’année de troisième.  



1. l’évaluation de la maîtrise des 8 composantes 
  

  

  

De manière automatique, 
AffelNEt convertit, pour 
chacune des composantes du 
socle commun,  les 
positionnements issus du 
bilan de fin de cycle 4 du livret 
en valeurs numériques. 



1. l’évaluation de la maîtrise des 8 composantes 
  

  

  

De manière automatique, AffelNEt 
convertit, pour chacune des 
composantes du socle commun,  les 
positionnements issus du bilan de fin de 
cycle 4 du livret en valeurs numériques. Maîtrise insuffisante : 10 points 

Maîtrise fragile : 25 points 
Maîtrise satisfaisante : 40 points 
Très bonne maîtrise : 50 points 
 
Le nombre de points est compris entre 80 et 400. 



2. Les positionnements au regard des objectifs d’apprentissage 
 

  

  

  

 
Le positionnement dans chacune des 11 disciplines est converti sur 
une échelle à 4 échelons qui donne lieu à l’attribution de points.  
 
 
 



2. Les positionnements au regard des objectifs d’apprentissage 
 

  

  

  

 
Le positionnement dans chacune des 11 disciplines  est converti sur 
une échelle à 4 échelons qui donne lieu à l’attribution de points.  
 
 
 

 

Objectifs non atteints : 3 points 
Objectifs partiellement atteints : 8 points 
Objectifs atteints : 13 points 
Objectifs dépassés : 16 points 



Les points sont attribués automatiquement, quelle que soit la grille d’évaluation 
retenue : 
 
 
 
 

NOTES GROUPES POURCENTAGES COULEURS OBJECTIFS POINTS 

< 5 Groupe 1 X % Rouge Non atteints 3 

< 10 Groupe 2 X % Jaune 
Partiellement 

atteints 
8 

< 15 
 

Groupe 3 X % Vert clair Atteints 13 

≤ 20 Groupe 4 X % 
Vert 

sombre 
Dépassés 16 



Affelnet regroupe automatiquement les données de chacune des 11 disciplines 
en 7 champs disciplinaires 

7 Champs 

disciplinaires 
FRANÇAIS MATHÉMATIQUES 

HISTOIRE 

GÉOGRAPHIE 

LANGUES 

VIVANTES 
EPS ARTS 

SCIENCES 

TECHNOLOGIE 

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 

3ème 

Générale 
 

Français Mathématiques 
Histoire 

Géographie 
LV1 LV2 EPS 

Arts 

Plastiques 

Education 

Musicale 
SVT Technologie 

Physique 

Chimie 

3ème 

Prépa Pro 
Français Mathématiques 

Histoire 

Géographie 

Langues 

Vivantes 
EPS 

Enseignements 

Artistiques 

Sciences 

Technologie 

Découverte 

Professionnelle 

3ème 

Segpa 
Français Mathématiques 

Histoire 

Géographie 

Langue 

Vivante 
EPS 

Enseignements 

Artistiques 

Sciences 

Technologie 

Découverte 

Professionnelle 



Groupes de spécialités professionnelles FRANÇAIS MATHEMATIQUES 
HISTOIRE ET 

GEOGRAPHIE 
LANGUES 
VIVANTES 

EPS ARTS 

SCIENCES 

TECHNOLOGIE 

DÉCOUVERTE 

PROFESSIONNELLE 

TOTAL DISCIPLINAIRE 

20 - Spécialités pluri-technologiques de la 
production 

5 6 3 4 3 2 7 30 

21 - Agriculture, pêche, forêt et espaces verts 4 5 3 3 4 3 8 30 

22 – Transformations 4 6 3 3 3 3 8 30 

23 - Génie civil, construction, bois 4 6 4 2 4 3 7 30 

24 - Matériaux souples 4 5 3 3 3 6 6 30 

25 - Mécanique, électricité , électronique 4 6 3 4 3 2 8 30 

30 - Spécialités plurivalentes des services 6 5 4 5 3 3 4 30 

31 - Echanges et gestion 6 5 4 5 3 3 4 30 

32 - Communication et information 6 4 3 5 3 5 4 30 

33 - Services aux personnes 5 4 3 3 4 4 7 30 

34 - Services à la collectivité 5 3 4 3 5 2 8 30 

Chaque champ est affecté d’un coefficient qui dépend des vœux des 
élèves. La somme des coefficients est toujours égale à 30 de sorte que 
le nombre maximal de points est de 480.  



 
En résumé, Affelnet : 
 
o récupère automatiquement deux séries de données à partir du LSU : 

 les bilans périodiques de l’année de 3ème,  
 le bilan de fin de cycle 4 ; 
 

o effectue automatiquement la conversion des évaluations des bilans de 3ème en un score compris entre 3 et 16 
pour chaque discipline ; 
 

o calcule des moyennes de points comprises entre 3 et 16 pour chacun des 7 champs disciplinaires ; 
 

o calcule un score compris entre 90 et 480 fondé sur l’évaluation disciplinaire ; 
 

o calcule un score compris entre 80 et 400 fondé sur les points attribués pour chacune des composantes du socle. 
 



Merci de votre attention ! 
COLLÈGE DES IA-IPR –  CSAIO - DAN –  DEC –  DSI   

ACADÉMIE DE ROUEN 


