
  

LSU(N)
Livret Scolaire Unique (Numérique)

Quid des notes ? « http://www.education.gouv.fr »

Dans le quotidien de la classe les notes ne sont 
supprimées ni en élémentaire, ni au collège. La liberté est 
laissée aux équipes enseignantes. Ainsi, les professeurs des 
écoles utilisant encore les notes pourront poursuivre les 
exercices notés ; les "collèges sans notes" pourront par ailleurs 
poursuivre cette pratique.

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.

http://www.education.gouv.fr/


  

LSU
Livret Scolaire Unique

DNB

ORIENTATION 
via AFFELNET

Après le collège ?

« Les parents peuvent 
accéder aux données 
du livret pendant toute 
la durée du cycle et 
une année au-delà »*

*http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Fa1 

http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Fa1


  

Les bilans périodiques
Ils remplacent les bulletins trimestriels, identiques  quels que soient le type d’établissement 
et l’académie fréquentés.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_socle_2016/06/3/EV16_LSUN_C4_5e_612063.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_socle_2016/06/3/EV16_LSUN_C4_5e_612063.pdf


  

Des bilans périodiques 
chronophages... pour quelle utilité ?

Entrée 
disciplinaire

(seulement les 
enseignements obligatoires 

et de complément)



  

Principaux éléments de programme 
  

Listes d'items ou de compétences 

Le livret scolaire, comme le précise l'arrêté du 31 décembre 
2015, suppose une restitution synthétique de l'évaluation, 
un positionnement par domaines d'enseignement, par sous-
domaines ou par disciplines. Le positionnement par 
éléments de type « items », dans une logique de livret de 
compétences de type LPC, n'est pas possible dans le 
livret scolaire, conformément à la volonté du législateur 
(annexe de la loi d'orientation du 8 juillet 2013). Par contre, 
tous les éléments d'information jugés utiles par l'enseignant 
pourront être renseignés dans la partie dédiée à la restitution 
qualitative des acquisitions pour chaque domaine 
d'enseignement.*

*http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Aa7 

http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Aa7


  

Trois types de positionnement sont possibles :

1- Positionnement par « Objectifs d'apprentissage » :

    - Obligatoire pour les écoles élémentaires et possible pour tous les niveaux du collège.

2- Positionnement sur une échelle « de 1 à 4 » :

    - Positionnement qui permet de prendre en compte la grande diversité des propositions issues des 
applications de suivi des acquis des élèves (ceintures de couleurs, figurés géométriques, symboles...).
    - Positionnement possible pour tous les niveaux du collège.

3- Positionnement « Note » :

    - Positionnement qui désigne toutes les formes possibles de restitution 
de l'évaluation, et pas seulement sous la forme d'une notation chiffrée, 
dans la limite de 8 caractères alphanumériques (ex. CECRL). Il permet, 
le cas échéant, de mixer différentes formes de restitution de 
l'évaluation (notation chiffrée, échelle du CECRL, positionnement par 
objectifs d'apprentissage, lettres...).
    - Positionnement possible pour tous les niveaux du collège.
    - Ce positionnement permet éventuellement d'afficher la moyenne 
de la classe dans le domaine d'enseignement.*

*http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Aa2 

Positionnement  Suppression des notes 

http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Aa2


  

Le LSU est très souple et autorise la plupart des configurations. Ce 
cas de figure est possible lors des saisies manuelles dans le livret 
en choisissant le paramétrage « positionnement notes » : il est 
alors possible de saisir une chaîne de 8 caractères alphanumériques, 
ce qui permet d'intégrer, au sein d'une même équipe disciplinaire, des 
modalités de saisies différentes telles que les niveaux du CECRL, des 
lettres, des termes spécifiques (par exemple pour se référer au 
positionnement par objectifs d'apprentissages) ou encore la notation 
chiffrée traditionnelle.

Pour les troisièmes, la cohérence des saisies de l'équipe pédagogique 
est préconisée, dans la perspective des exports futurs vers le logiciel 
d'affectation (AFFELNET).*

Positionnement  Suppression des notes 

*http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Aa6 

http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Aa6


  

Des bilans périodiques 
chronophages... pour quelle utilité ?

Entrée 
disciplinaire

(seulement les 
enseignements obligatoires 

et de complément)

Aucune obligation à 
ne mettre que des 
compétences et / ou 
des connaissances.

C'est l'appréciation littérale 
des anciens bulletins, on 
ne change rien !

Le positionnement peut 
être une note ou toute 
forme de restitution sous 
forme alphanumérique, 
ainsi que le 
positionnement sur une 
échelle à 4 niveaux 
(Eduscol*)

*http://eduscol.education.fr/cid103747/des-bulletins-aux-bilans.html 

Le SNES appelle à 
ne pas renseigner 
cette rubrique ou à 
renvoyer vers le 
cahier de texte.

On maintient 
les notes, ne 
rien se laisser 
imposer !

http://eduscol.education.fr/cid103747/des-bulletins-aux-bilans.html


  

Alerté par le SNES-FSU en Conseil supérieur de l’Education le 2 mars, le ministère a reconnu 
que la mise en place du LSU occasionnait des dérives : "attendus de fin de cycle" 
remplis trop tôt, bilans beaucoup trop longs, illisibles et inutiles.



  

Des bilans périodiques 
chronophages... pour quelle utilité ?

Le SNES appelle à 
ne pas renseigner 
ces rubriques 
directement liées à la 
réforme du collège.

Leur mention est facultative 
« Le cas échéant, la mention et 
l'appréciation des projets mis en œuvre 
durant la période dans le cadre du 
parcours d'éducation artistique et 
culturelle, du parcours citoyen et du 
parcours Avenir »*

*arrêté du 31 décembre 2015 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531425A/jo/texte 

D'autant que les heures éventuellement consacrées 
font partie de l'horaire global de la discipline et n'ont  
donc pas à être dissociées de l'appréciation 
disciplinaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/31/MENE1531425A/jo/texte


  

Synthèse du conseil de classe



  

Synthèse du conseil de classe



  

« Numérique » mais pas « zéro papier » !

Des bilans périodiques 
chronophages... pour quelle utilité ?

Plus simples, plus lisibles pour les parents ? Vraiment ?

Rendre compte des acquis des élèves... ou rendre des comptes à l'institution ?

Imposer des pratiques pédagogiques et des réformes contestées dans les etb ?



  

Les bilans de fin de cycle (3 et 4)

Bilan de fin de cycle 
 

Livret de compétences
À partir des évaluations menées dans leur discipline, les enseignants positionnent 
le niveau de maîtrise des élèves au regard des huit composantes du socle sur une 
échelle à quatre niveaux. Des ressources d'aide à l'évaluation, conçues par des groupes 
d'experts pilotés par l'inspection générale, vont bientôt paraître sur eduscol et permettront 
d'aider les enseignants à positionner les élèves.
L'équipe pédagogique réalise au moment du conseil de classe une synthèse, à partir des 
évaluations disciplinaires, qui aboutit à un positionnement pour chacune des 
composantes. À l'issue du conseil de classe, le bilan de fin de cycle rend compte de 
ce positionnement. Le bilan de fin de cycle doit ensuite être saisi ou transféré dans le 
LSU.*

*http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Dd1 

http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Dd1


  

Bilan de fin de cycle 
 

Livret de compétences

La progression ne se visualise 
pas au niveau des éléments du 
programme, mais au niveau de 
chaque enseignement du volet 
3 des programmes, comme le 
demande le cadre réglementaire 
(cf. arrêté du 31 décembre 2015, 
annexes 1, 2 et 3). L'objectif est 
d'avoir une vision globale au 
niveau des enseignements.*

*http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Dd2 

http://eduscol.education.fr/cid108327/foire-aux-questions-du-livret-scolaire-unique.html#Dd2


  

Les bilans de fin de cycle
Il s'agit, au conseil de classe du troisième trimestre de 6ème et de 3ème (pas avant), de fixer le 
niveau de maîtrise de chaque élève pour les 8 composantes du nouveau socle.

Note de service n° 2016-063 du 6-4-2016 : « Le niveau de maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier 
domaine et chacun des quatre autres domaines qui composent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
est fixé en conseil de classe du troisième trimestre de la classe de troisième »

Par conséquent :
 - aucune tâche supplémentaire ("livret de compétences", réunion "d'harmonisation"...) n'est 
exigible.
 - rien n'oblige à "travailler par compétences" tout au long de l'année.

Domaine 1

Domaine 2

Domaine 3

Domaine 4

Domaine 5



  

Les bilans de fin de cycle
Quel rapport avec le nouveau DNB ?

Les niveaux de maîtrise des 8 composantes du cycle 4 sont convertis en points pour le 
contrôle continu du DNB 2017 (jusque 400 points sur 700 !).

    maîtrise insuffisante = 10 points

    maîtrise fragile = 25 points

    maîtrise satisfaisante = 40 points

    très bonne maîtrise = 50 points

(Peuvent s'y ajouter les points obtenus pour un enseignement de complément que le candidat a 
suivi et s'il a atteint (10 points) ou dépassé (20 points) les objectifs d'apprentissage du cycle.)

Le brevet, un  examen national ?

500 points sur 700 sont renvoyés au local

80 points minimum pour 
une maîtrise insuffisante 
sur les 8 composantes 
alors qu'une épreuve 
terminale au brevet vaut 
50 points max !



  

Bilan de fin de cycle 4, vers la réussite totale au brevet ?
http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3371 

Exemple 1 : Candidat ayant 04 à toutes les épreuves et 10 à l’épreuve orale. Un positionnement 
raisonnable des curseurs sur les 5 domaines lui donnera le DNB.

http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3371


  

Exemple 2 : Candidat avec des difficultés, 8 positionnements sur « maitrise fragile », avec des 
connaissances insuffisantes, 06 à toutes les épreuves écrites, MAIS avec une "évaluation locale" de 
l’épreuve de l’oral à 18 ... ce candidat sera reçu.

Bilan de fin de cycle 4, vers la réussite totale au brevet ?
http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3371 

http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3371


  

Exemple 3 : un élève excellent de 3ème avec les curseurs des 5 domaines sur "très bonne maitrise" 
peut n’avoir que 10 à toutes les épreuves pour avoir une mention... TB.

Bilan de fin de cycle 4, vers la réussite totale au brevet ?
http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3371 

http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3371

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20

