
LSU tutoriel pour l’enseignant 
 

Le livret scolaire unique (LSU) est une application nationale, numérique, dédiée au suivi des acquis des élèves 
durant la scolarité obligatoire du CP à la 3e, quel que soit l’établissement où l’élève est scolarisé et quel que soit 
le mode d’évaluation pratiqué (note, compétences). L’objectif est d’en faire un outil plus simple et lisible pour 
les parents, permettant d’harmoniser l’évaluation et de proposer à chaque élève de visualiser sa progression. 
 

Comment s’y connecter ? 
 
On s’y connecte via le portail Arena disponible dans l’Intranet académique, rubrique Mes applications. 
L’ouverture aux parents est prévue pour la fin de l’année 2016. 

 
 

Que contient le LSU ? 

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). 

 

Comment saisir les données dans le LSU ? 
Sélectionnez l’onglet « Bilans » 

 
 
Saisie collective des éléments du programme 

Il s’agit de saisir, pour une période donnée, les domaines et sous-domaines qui seront évalués. 
1. Sélectionnez la classe 
2. Puis la période concernée 
3. Enfin un domaine d’enseignement. Exemple : 

 
4. Cliquez sur le stylo pour saisir/modifier vos choix  

Vous pouvez ajouter « + », insérer, modifier ceux proposés dans « l’aide à la saisie », à la fin n’oubliez-pas 
de sauvegarder. Tous ces éléments sont insérés dans les livrets de tous vos élèves, mais vous pourrez les 
modifier en saisie individuelle. 
Précision importante : lors de la saisie des résultats, c’est le domaine entier qui sera évalué (sur l’exemple 
ci-dessus, Langage Oral).  



Saisie collective des acquis scolaires  

Comme pour les éléments du programme, commencez par sélectionner la classe, la période et le domaine. 
L’écran présente l’état actuel des acquis.  
Cliquez simplement sur le stylo pour modifier. 
Une fois la saisie terminée n’oubliez pas d’enregistrer en cliquant sur la disquette   
Si vous avez détaillé chaque domaine lors de la saisie des éléments du programme, une icône info vous en 
rappelle le contenu : il suffit de la survoler à la souris.  

 
 

Saisie collective des parcours éducatifs  

La procédure est la même : 
- Sélectionnez la classe, puis la période 
- Complétez les champs s’il y a lieu en résumant les différents projets menés pendant cette pédiode. 

 

Saisie individuelle et recherche de bilans 
Dans cette partie du livret, vous allez pouvoir créer, éditer, consulter, verrouiller et imprimer les bilans 
individuels des élèves. Chaque action est représentée par une icône : 

 Créer  Consulter/Éditer   Verrouiller  Imprimer   Historique 
Pour pouvoir verrouiller un bilan, il faut 3 domaines évalués et une appréciation générale. 
Une fois le bilan verrouillé, il peut alors être imprimé à destination des parents. 
 
Pour entrer les appréciations dans le bilan d’un élève : 
- Commencez par le créer si ce n’est déjà fait,  
- Puis affichez-le  
- Cliquez sur le stylo pour l’éditer  
- Complétez, puis enregistrez en cliquant sur la disquette  
 

 


