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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 nouvelle de mise en cohérence du parcours global 
scolaire de l’élève.

Le support permet une saisie numérique du livret qui peut être édité.

C’est un livret scolaire qui est renseigné via une application nationale.

C’est un téléservice qui sera accessible ultérieurement aux parents.



Définir le livret scolaire unique (LSU)



Le livret scolaire unique



Le livret scolaire unique, principe de fonctionnement

Pour information, Cycle 1



Le nouveau livret scolaire, Cycle 3, suivi des acquis, extrait 

CM1



Le nouveau livret scolaire, Cycle 3, suivi des acquis, extrait 

CM2



Le nouveau livret scolaire, cycle 3, suivi des acquis, extrait 

6ème



Le nouveau livret scolaire, extrait

Maîtrise des 
composantes du 
socle en fin de 
cycle 3 (4 niveaux 
de maîtrise)



Le nouveau livret scolaire, extrait

Brevet des 
collèges

Deux évaluations complémentaires :

- évaluation de la maîtrise des éléments du socle 
commun effectuée au fil des enseignements dispensés 
dans le cycle 4

- évaluation ponctuelle en fin de troisième sous la forme 
des épreuves d’examen. 

Ces deux évaluations se traduisent en points qui se 
combinent pour déterminer l’obtention du DNB. 



Le livret scolaire unique, enjeux et objectifs

Ce livret répond aux changements profonds liés à la Refondation de l'École 
(modalités d’apprentissage, modalités d’évaluation, cohérence du suivi des 
élèves, cohérence inter-degrés, lien avec les familles...) mais aussi à une certaine 
optimisation du temps des équipes pédagogiques (le LSUN interagit avec BE1D et 
avec SIECLE).

Assurer le suivi des apprentissages des élèves sans rupture au sein d’un cycle, 
entre les cycles et d’un établissement à un autre.

Envisager l’évaluation au service des apprentissages et des progrès des élèves 
dans une approche globale et cohérente.

Le livret doit servir aux enseignants, à l’élève et aux parents.

   



Le livret scolaire unique, le contexte

Un livret qui a évolué en fonction des retours des usagers et qui a déjà vécu une large phase de test,
un livret qui a pris en compte la culture du premier degré 
un livret qui trouve place, de manière cohérente et articulée, dans la Refondation et l’ensemble des dispositifs,
un livret cohérent pédagogiquement pour le 1er degré et 2d degré, professeurs des écoles et des collèges, qui témoigne de l’avancée d’une culture 

commune,
un livret qui ne peut être dissocié d’une réflexion plus large sur l’évaluation au sein de notre système éducatif et au coeur des instances des écoles (conseils de 

cycles, des maîtres…),
un livret qui a également été pensé pour faire gagner du temps aux équipes pédagogiques (plus de renseignement manuel des livrets, chronophage).
un livret respectueux de chacun des élèves et de la réglementation CNIL (attentive “au droit de se réinventer”),
un livret qui se préoccupe du lien école-famille  et se veut accessible à tous (accès en ligne des contenus),
un livret qui s’adapte à la diversité des situations (selon les interfaces avec des éditeurs privés, selon les modalités d’évaluation, selon les paramètres choisis 

…),
une attention particulière est demandée pour l’accompagnement des équipes du premier degré dont les usages d’une application de suivi des acquis des 

élèves sont nouveaux,
un livret qu’il faudra penser en lien avec les autres dispositifs et les parcours des élèves (rôle et place de Folios par exemple),
un livret qui évoluera encore ( novembre : de nouveaux modules, 2017 : le téléservice…).



Les points clés des textes relatifs à 

l’évaluation
  Objectifs

Outils

- Mettre l’évaluation au service des apprentissages et 
des progrès des élèves

- Affiner la restitution des acquis
- Améliorer le suivi des élèves tout au long des cycles

- Une échelle de référence
- Le livret scolaire unique (qui poursuit le carnet de suivi 

des apprentissages Cycle 1)
- Des ressources sous forme d’une banque d’outils 

d’évaluation



Faire de l’évaluation, une démarche

Bilan global des 8 composantes du socle 
communiqué à la fin de chaque cycle

Identifier les points de 
réussites et les 
objectifs à atteindre

Proposer et adapter 
des modalités 
d’accompagnement 
des élèves

Bilans des acquis
régulièrement 
communiqués

Bilans périodiques



Le livret scolaire unique, pour qui ?
Les élèves : Il conviendra de leur présenter et de leur expliquer les objectifs de ce livret 
scolaire unique.

Les directeurs d’école et les chefs d’établissement dans le cadre de leur mission d’impulsion 
pédagogique : il s’agit d’initier lors des réunions de pré-rentrée, de conseils de cycle, 
conseils école-collège et de conseils pédagogiques une politique collective d’évaluation. 
Dans le cadre de leurs missions relationnelles et sociales, il s’agit d’organiser la 
communication en direction des parents (réunions, conseils d’école, conseil administratif, 
conseils de classe…).

Les enseignants : il s’agit d’intégrer une démarche d’évaluation positive, lisible et 
compréhensible par tous.

Les parents seront informés des nouvelles modalités de suivi des acquis des élèves. (Page 
Pour bien préparer la rentrée scolaire : Livret scolaire) 



Le livret scolaire unique : ce qu’il est/ce qu’il n’est pas

Ce qu’il est Ce qu’il n’est pas

 
       Une démarche pour accompagner l’histoire scolaire 
d’un jeune
       Un facilitateur des suivis des élèves
       Une approche systémique
       Une logique nouvelle de construction de parcours en 
cohérence
       Un rendu qualitatif du travail des élèves
       Une réflexion sur l’évaluation simple, lisible, positive
       Une synthèse : “ Les attentes et objectifs pour une 
période donnée et la réalisation de ceux-ci”.

     Un catalogue d’actions
-       Une approche parcellaire, une approche « itemisée 
» dans une logique LPC, une décomposition des 
attendus
      Un compte rendu exhaustif, un renseignement de 
toutes les cases
       Une stigmatisation et un enfermement
       Une appropriation uniquement technique de 
l’application
Un examen de fin de cycle pour obtenir le socle



Le contenu du livret scolaire unique

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  portent sur les acquis et les progrès de l'élève, les éléments du programme travaillés, les parcours éducatifs, les éventuelles 

modalités spécifiques d'accompagnement mises en place, au collège les enseignements complémentaires et des éléments de vie scolaire.

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

Les bilans de fin de cycle  comprennent une évaluation du niveau de maîtrise des 8 composantes du socle commun :

les 4 objectifs de connaissances et de compétences du premier domaine ;

les 4 autres domaines.

Ces bilans comportent également une appréciation sur les acquis scolaires du cycle, et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant.

Le niveau de maîtrise du socle commun peut également être évalué en cours de cycle.



Une appropriation progressive à partir de la rentrée 

2016
- Pour la rentrée 2016 :  accès au livret et 

module de saisie des bilans périodiques

Dès les premiers bilans scolaires, 

il se substitue aux précédents

livrets.

- Version livrée en novembre : d’autres

modules seront accessibles.



Le livret scolaire unique, comment ?
La connexion à l’application se fait par ARENA

Le LSU retrouve, à travers BE1D, des informations relatives aux compositions des classes, aux élèves et aux services des 
professeurs. 

Les directeurs d’école (rôle : ADMIN) ont tous les droits dans l’application (paramétrage, import, saisie, consultation) sur toutes les 
classes de leur école.

  
En attendant l’évolution qui permettra l’affectation d’un enseignant à une classe, les enseignants du premier degré verront l’ensemble 
des classes. Lorsque l’utilisateur est le professeur des écoles (rôle : saisie_ENS1D), il a accès aux fonctionnalités de consultation et à 
la saisie de l’ensemble des données du bilan. 

  



Quelles actions dans le premier degré ?

Pour les directeurs d’école : 

• Effectuer différents paramétrages et des mises à jour 

• Saisir, vérifier et verrouiller les données 

• Effectuer les transferts des attestations 

• Vérifier que le livret est complet 

Attention
Importance d’avoir une BE1D à jour.



Quelles actions dans le premier degré ?

Pour les professeurs des écoles : 

• Saisir les acquis des élèves, les principaux éléments travaillés, les appréciations, le 
positionnement, les parcours, les différentes modalités d’accompagnement (faire 
figurer les PMQC), les attestations obtenues 

• Consulter les bilans périodiques et de cycles.

Pour les élèves et les familles : * Consulter, sauvegarder et télécharger ses anciens bilans 
périodiques, ses anciens bilans de cycles (en fonction des délais de conservation 
validés par la CNIL) et ses attestations officielles. 



Les profils d’utilisateurs 1



Les profils d’utilisateurs 2





Extrait, bilan périodiques, acquis scolaires de 

Saisie en ligne



Onglet bilans / Onglet paramétrage



Les parcours



Livret scolaire unique

Pour les premier et second degrés :

Livret des étapes à suivre pour l’appropriation du livret scolaire unique

Pour le premier degré :

Article de @Circo25 articulant les différentes vidéos pour le premier degré



Le livret scolaire unique, comment ? Vidéos 1er 

degré
 Procédure de connexion au livret

 Présentation des différents onglets

 Paramétrage des périodes par classe

 Paramétrage option affichage socle

 Synchronisation BE1D

 Saisie collective des éléments du programme travaillés

 Saisie individuelle des éléments du programme travaillés



Le livret scolaire unique, comment ? Vidéos 1er 

degré
 Saisie collective des parcours éducatifs

 Verrouillage d’un bilan

 Procédure à suivre pour éditer un bilan

 Procédure pour consulter l’historique d’un bilan 

 Exemple de transfert inter académique



Tutoriels (vidéos+explications), 1er degré

Comment gérer les périodes ?

Comment saisir les éléments du programme ?

Comment procéder à une saisie individuelle du bilan ?

Comment saisir l’ensemble des acquis ?

Comment verrouiller les bilans ?

Comment éditer les bilans ?



Références institutionnelles, une évaluation 

repenséeLoi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et d e programmation pour la Refondation de l’école de la République. 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.

Evaluation des acquis scolaires des élèves et 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 31-12-2015 Contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège. Arrêté modifié par 
arrêté du 11-5-2016

Arrêté du 31-12-2015 portant sur le modèle nationale de la synthèse des acquis scolaires de l’élève à l’issue de la dernière 
année de la scolarité obligatoire.

DNB : Décret du 31-12-2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB, arrêté, note de service



Le livret scolaire unique : ressources

Ressources humaines 

La constitution d’une équipe d’assistance de proximité permettra de répondre aux 
questions plus “techniques” soulevées des paramétrages (périodes…) 

Un accompagnement pédagogique sera proposé relativement à l’évaluation 
positive, aux niveaux de positionnement, à la rédaction des commentaires ...

Ressources à mutualiser (Padlet)


