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CERISE Prim est un outil en ligne, coédité par le CRDP de 
Poitou-Charentes et le CRDP du Centre.

A partir d'un navigateur internet, CERISE Prim permet très 
simplement à l'enseignant :

*d'assurer le suivi des acquis des élèves tout au long de 
l'année et au cours de toute leur scolarité primaire 

(maternelle + élémentaire)

*de valider les compétences composant les deux premiers 
paliers du socle commun.

*d'imprimer les bilans (trimestriels, par exemple).



  

CERISE EN 2 MOTS
CERISE Prim est à la fois un outil de pilotage pédagogique de 

la classe et un outil de communication avec les familles : il 
permet à l’enseignant d’avoir une vision globale des acquis 

des élèves d’une classe et donc de créer des groupes de 
besoins, mais aussi d’éditer des documents de synthèse, 

individuels ou collectifs.
Source : 

Documentation officielle de 39 pages, décembre 2010

CERISE Prim est livré avec des référentiels par niveau 
conformes aux Instructions Officielles (programmes 2008 et 

socle commun). 
C'est donc le livret scolaire numérique officiel.

A côté de CERISE-Prim pour le primaire, il existe une version 
de CERISE-collège pour le secondaire.



  

 LIENS ENTRE  CERISE ET LE LIVRET 
PERSONNEL DE COMPÉTENCES

L'application Cerise (espaCE numeRIque de Suivi et d'Evaluation), que 
nous allons perfectionner et qui pourra valoir livret scolaire [est] une 
application complémentaire de suivi des acquis des élèves qui permet de 
relier le livret scolaire dans sa version numérique au LPC ». La circulaire 
de rentrée prévoit que « l'année scolaire 2011-2012 verra la 
généralisation de la version informatisée du livret personnel de 
compétences à l'école primaire. 
Cerise, comme le LPC numérique, « garderont un caractère facultatif » 
pour l'année scolaire 2011-2012. 
L'objectif est d'éviter les double-saisies, qui représentent actuellement 
une charge de travail pénible pour les enseignants qui renseignent à la 
fois le livret scolaire et le LPC.

Source : Xavier Turion, 
adjoint au directeur général de la  Dgesco, 29 juin 2011



  

QUI REMPLIT CERISE ET LE LPC ?

« Le livret personnel de compétences est renseigné, à l'école, par le 
conseil des maîtres de cycles, […]. La validation d'une compétence 

est une décision définitive qui requiert toute l'attention des équipes 
éducatives : une compétence validée le reste. » 

Pour la validation des compétences, c'est le directeur d'école qui 
assurera cette saisie finale.

Le livret personnel de compétences […] entre en vigueur dans tous 
les établissements scolaires du premier degré et du second degré 

[...] à compter de la rentrée scolaire 2010.
Source : circ. n° 2010-087 du 18-6-2010

De son côté, CERISE est renseigné par l'enseignant, à l'école ou 
chez lui. Car Cerise est accessible avec un login et un simple mot 

de passe. Il n'est pas sécurisé comme Base-élèves par une clef 
OTP.



  

COMBIEN DE TEMPS POUR SE 
FORMER À CERISE ?

Les documentations simplifiées du LPC, comme 
celle de CERISE, font 39 pages. Il faut compter 
plusieurs heures pour quelqu'un de familier de 
l'outil informatique pour parvenir à le maitriser.

Pour les autres...

A terme Cerise Prim doit devenir notre unique 
moyen de synthétiser les résultats des élèves à 

toutes les évaluations, sans quoi il doublera notre 
travail de saisie.



  

LPC ET PPRE

Le livret personnel de compétences permet aux équipes 
pédagogiques, notamment lors d'un changement 

d'établissement scolaire comme lors du passage de l'école au 
collège, d'identifier les points forts et les difficultés de chaque 

élève, et de définir les objectifs d'apprentissage des 
programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE).

Ainsi, toute compétence relevant du palier 2 du LPC non 
acquise par un élève lors de son passage au cycle 3 devrait 

entrainer un PPRE.  Le processus de validation doit être 
poursuivi autant que de besoin. 

Source : 
circulaire du MEN n° 2010-087 du 18-6-2010



  

L'application numérique « Livret 
personnel de compétences » 

(« LPC »)

« Cette application permet aux équipes pédagogiques 
d'enregistrer la validation des compétences après décision 
collective, de renseigner et dater les acquis au niveau des 

items, d'éditer des documents de synthèse intermédiaires à 
tout moment de l'année scolaire, d'éditer le livret pour le 

remettre aux familles, d'éditer les attestations lorsque l'élève 
n'a pas la maîtrise du socle, d'établir des statistiques 
anonymes pour le pilotage de leur établissement. » 

Source : circulaire du MEN n° 2010-087 du 18-6-2010



  

LE STATUT DE LECTEUR

Dans Cerise Prim, il y a quatre profils utilisateurs : 
Administrateur, Auteur, Lecteur et Parents.

Chaque profil utilisateur accède aux fonctionnalités par 
choix de l'Administrateur.

Qui pourrait être ce lecteur ? L'IEN ? Ce serait pratique pour 
lui, il aurait ainsi accès à la fonctionnalité nommée Tableau 

de bord qui permet une vision globale de l'utilisation de 
CERISE faite par l'enseignant : statistiques de l'école, nombre 
d'évaluations, nombre de suivis, nombre d'évaluations sur les 

paliers du LPC, nombre de bilans rendus.

Source : 
Documentation officielle de 39 pages, décembre 2010



  

UN MOYEN RAPIDE D'ÉVALUER 
LES ENSEIGNANTS

Comment évaluer les progrès des enseignants ?

 Dans l'absolu c'est une difficulté, mais dans le cadre d'une 
évaluation régulière tous les 3 ans, on peut utiliser des 

indicateurs comme la réussite aux examens ou le niveau de la 
classe.

Source :
 Josette Théophile, DRH du MEN



  

CERISE PERMET DE CONTRÔLER 
LES ÉLÈVES

Le LPC comme CERISE utilisent l’INE (Identifiant 
National Élève), délivré lors de la première 

inscription des élèves dans Base-élèves et, ce, 
pour 35 années.

 Cela signifie que tous les fichiers inscrits dans 
ces applications peuvent être interconnectés ou 

mis en relation. 



  

QUI CONTRÔLE CERISE ?

Sûrement pas la CNIL (Commission Nationale Informatique 
et Libertés) qui ne contrôle plus les fichiers ministériels 
depuis la loi informatique et libertés de juillet 2004. Les 
fichiers ministériels font désormais l'objet d'une simple 

déclaration. En outre, le LPC comme CERISE sont considérés 
comme des « applications » par le MEN, et non pas comme 
des « fichiers ». Ainsi, il n'existe aucun texte publié ou avis 

de la CNIL les concernant.

Cependant, ils contiennent des informations scolaires, 
sociales et comportementales. Les élèves et leurs familles 

ne peuvent accéder, modifier ou même demander 
l’effacement des données les concernant, comme prévu 

dans l'article 36 de la loi informatique et libertés.



  

POURQUOI LE SOCLE COMMUN 
EST-IL SI IMPORTANT ?

L’OCDE (l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques, soit les 34 pays les plus 

riches) reconnaît depuis longtemps que « tous (les élèves) 
n’embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de 
la « nouvelle économie, de sorte que les programmes scolaires 

ne peuvent être conçus comme si tous devaient aller loin. ».

Source : 
« What future for our schools »?, 

Education Policy Analisis, 2001



  

LPC ET CODE DU TRAVAIL

La mise en place du  LPC est le résultat des modifications 
apportées au code du travail :

 « La circulaire du 28 décembre 2009 lance l’expérimentation 
du livret de compétences prévue par l’article 11 de la loi 

relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie. »

Source : Présentation du LPC par le MEN 

« Les connaissances et les compétences mentionnées au 
premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le 

socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, 
qu'elles développent et complètent. » 

Source : article 11 du code du travail



  

LES ENSEIGNANTS, PROMUS ACTEURS DE LA 
CERTIFICATION POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Dès lors, la responsabilité des enseignants est engagée 
dans la validation de certifications qui serviront 

directement à l’insertion des élèves dans le marché du 
travail. 

D’ailleurs, le « passeport-formation », nouvel outil des 
salariés pour prévoir leur carrière professionnelle, a de 

nombreux points communs avec le LPC.



  

EVALUATION DE COMPETENCES 
PERSONNELLES

Les compétences 6 et 7 « Compétences sociales et 
civiques », « Autonomie et initiative » du socle 

appellent les enseignants à évaluer la personnalité 
de l'élève, ce qui les met dans une position délicate.

Comment évaluer si l'élève est capable de « Se 
respecter en respectant les principales règles 

d'hygiène de vie ; accomplir des gestes quotidiens 
sans risquer de se faire mal » ?

Comment s'assurer qu'un élève « a conscience de la 
dignité de la personne humaine et en tire les 

conséquences au quotidien » ?



  

QUELLE ÉCOLE POUR DEMAIN ?

Quelle sera désormais la place des classes transplantées, 
des projets Naturoscope ou Ecole de la forêt ou encore des 

sorties au théâtre ?

« Une priorité est donnée à la maîtrise de la langue française 
et aux principaux éléments de mathématiques car ces deux 

compétences conditionnent largement les autres 
apprentissages en milieu scolaire. »

Source : 
circulaire du MEN n° 2010-087 du 18-6-2010



  

UN MOYEN D'UNIFORMISER LES 
PRATIQUES DES ENSEIGNANTS
Le recours à CERISE n'a de sens et d'intérêt que 
s'il est quotidien. Il aura donc un impact évident 
sur les pratiques des enseignants. Il induira des 
façons de travailler orientées essentiellement 

sur les compétences et les évaluations. 

A terme, il modifiera profondément l'école : 
enseigner pour les tests (teach to test), tri des 

élèves, démotivation des plus faibles, atteinte à 
la liberté pédagogique des enseignants, stress 

pour tous, désintérêt pour les matières non 
testées, compétition entre écoles, etc.
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