
Livret Scolaire Unique

Présentation de l’application
Le livret scolaire unique numérique a été créé : 

- Pour appliquer la  loi n°2013-595 du 08 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République, afin de rendre 
compatibles les livrets scolaires numériques de l’école et du collège ;

- Pour répondre à une demande forte des utilisateurs ; les enseignants souhaitent un 
outil de suivi pluriannuel de l’appropriation du socle ;

- Pour réunir les systèmes des deux degrés et fluidifier leur liaison.

Le LSU est composé des modules suivants :

 Restitution et édition des bilans périodiques et des bilans de cycle de 
l’élève ;

 Attestations officielles (ASSR, Natation, …) ;

 Validation du socle.

 L’application LSU est obligatoire dans la mesure où l’élève doit disposer d’un 
livret :

 A la fin de chaque période pédagogique pour les écoles n’utilisant pas de 
logiciel « éditeur » afin de fournir aux parents un bilan au format LSU ;

 En quittant l’établissement (école ou collège) ;

 En quittant l’académie ;

 A la fin de chaque cycle scolaire ;

 Cycle 2 vers le cycle 3 ; du CE2 vers le CM1 ;

 Cycle 3 vers le cycle 4 ; de la 6éme vers la 5éme ;

 Cycle 4 (Fin de la 3ème, ou fin de la scolarité obligatoire) 

Il est donc obligatoire de renseigner le Livret Scolaire Unique à chaque fin de période 
pédagogique pour une meilleure restitution des données du bilan de l’élève.



Actions des directeurs

Synchronisation des données
Synchronisation des données élèves entre BE1D et LSU. La synchronisation manuelle 
doit se faire si la base élèves a été modifiée (dossier d’un élève modifié : orthographe 
des nom et prénom, date de naissance, modification de niveau…) ou l’admission d’un 
nouvel élève.

Paramétrage des périodes
Trimestre et semestre sont proposés par défaut sur la plate-forme. Des périodes 
personnalisées sont possibles. Chaque classe peut avoir une périodicité différente.

Transfert inter-académique
Le directeur importe le dossier LSU d’un élève.

Actions des enseignants
L’enseignant a accès à toutes les classes mais il peut paramétrer par défaut sa classe.
Il peut ainsi modifier les LSU d’élèves d’autres classes, par exemple dans le cadre de 
décloisonnement.

Paramétrer le type de positionnement :
L’enseignant choisit d’évaluer les élèves par domaines disciplinaires ou par les 
domaines du socle.

Saisie collective des éléments du programme
L’enseignant choisit une période puis un domaine d’enseignement. Les éléments du 
programme ajoutés s’appliquent sur tous les livrets. 
L’aide à la saisie permet d’ajouter des éléments du programme pré-rentrés dans 
l’application. Ils peuvent être modifiés.

 La saisie collective des éléments du programme n’est plus active pour une 
période donnée si au moins un bilan individuel est verrouillé.

Saisie collective des acquis scolaires
La saisie est réalisée pour la classe, pour une période et pour chaque élément du 
programme.



Saisie collective des parcours éducatifs
Les parcours éducatifs (parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, 
parcours éducatif de santé) sont renseignés pour chaque période.

Saisie individuelle et recherche des bilans
La saisie et la consultation des bilans peuvent se faire individuellement par cette 
entrée.

La saisie individuelle permet de personnaliser les éléments du programme permettant 
l’évaluation de l’élève.

Verrouiller les bilans
• Au moins trois domaines disciplinaires doivent être évalués

• Les éléments du programme doivent être précisés pour les domaines 
disciplinaires à évaluer. De même, si on a ajouté un élément du programme 
dans un domaine disciplinaire, celui-ci doit être obligatoirement évalué.

• L’appréciation générale sur la progression de l’élève doit être renseignée pour 
la période donnée.

• Le verrouillage des bilans autorise leur édition.

Éditer les bilans
Les bilans verrouillés peuvent être édités au format pdf pour une impression ou un 
envoi aux parents.

Le verrouillage, le déverrouillage et l’édition des bilans peut se faire par lot dans la 
partie « Saisie individuelle et recherche des bilans ».

FAQ
Quand faut-il synchroniser ? Dès qu’il y a eu modification dans BE1D.

Quelles périodes choisir ? Trimestre et semestre sont déjà disponibles. Il est possible 
de créer des périodes personnalisées et différentes suivant les classes.

Qu’est-ce que le verrouillage ? Le verrouillage permet de « figer » le livret et donc de 
l’éditer. Chaque enseignant peut verrouiller ses livrets.



Pourquoi ne puis-je pas verrouiller un bilan ? Le bilan n’est pas suffisamment 
complété. Cliquez sur le point d’interrogation pour identifier les blocages.

Un enseignant en poste fractionné aura-t-il accès aux LSU des différentes écoles où il 
enseigne ? Oui.

Résumé des actions du directeur et des enseignants
L’entrée dans le LSU se fera préférentiellement par le portail métier :
http://portail-metier.ac-rouen.fr

L’entrée par le bureau virtuel est également possible (cf schéma ci-dessous).

http://portail-metier.ac-rouen.fr/


Tableau des principaux icônes

Icône Rôle conditions

Entrée possible pour les 
modifications des 
périodes, 
positionnements, bilans, 
acquis, parcours, etc

/

Enregistrement des 
modifications

Avoir effectué des 
modifications

Annulation des 
modifications

Avoir effectué des 
modifications

Création d’un bilan 
d’élève

Bilan vierge

Verrouillage d’un bilan Voir paragraphe 
« Verrouiller les bilans »

Édition d’un bilan Bilan verrouillé

Consultation de 
l’historique d’un bilan

Être au moins dans la 
deuxième période. Les 
bilans peuvent être 
renseignés ou non, 
verrouillés ou non.
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