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Livret scolaire unique du CP à la 3e 

Les textes réglementaires  

- la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour le 
refondation de l’école de la République 

Dans son annexe (alinéas 78 et 79) : 
  
« Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation 
positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. En tout état de cause, l’évaluation doit 
permettre de mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des compétences. 
Il faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants d’évaluer les élèves avec des dispositifs lourds et peu coordonnés entre eux. Ainsi, l’évolution des 
modalités de notation passe notamment par une réforme du livret personnel de compétences actuel, qui est trop complexe, et une diversification des 
modalités de l’évaluation.»  
 

- décret relatif à l’évaluation du suivi des acquis des élèves et du livret scolaire, des 
écoles élémentaires et du collège  

[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] 
 

 

- arrêté fixant le contenu du livret scolaire des écoles élémentaires et du collège 
[Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège] 

 
 
 
 
 



SOCLE 

ÉVALUATION 

LSU 

Rentrée 
2014 

Rentrée 
2015 

Rentrée 
2016 

Formations académiques ENTRÉE EN VIGUEUR 

Lancement de la politique d’évaluation des élèves 

Expérimentation et Formations académiques GÉNÉRALISATION Finalisation du cahier des charges et développement 

 Consultation Publication 

 Conférence nationale 

CSE 

Rapport du jury 

Comité d’engagement 
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Le contexte  
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Proposer à  tous les établissements (publics et privés), outil officiel de 

sauvegarde et d’édition : 

 → des bilans périodiques ;  

 → de la validation du socle commun de connaissances,  

      de compétences et de culture ; 

 → des attestations officielles ;  

Résoudre le hiatus entre l’évaluation par compétences et la notation (chiffrée, 

autre codage). 

Outil national de suivi 

des progrès des acquis 

des élèves durant la 

scolarité obligatoire 

Application dédiée à 

l’évaluation des élèves 

dans la classe 

Les objectifs  
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Les axes forts du livret :   
 
 
→ dédier une seule application nationale au suivi des progrès des acquis des élèves, 

pour les deux degrés d’enseignement et sur l’ensemble de la scolarité obligatoire ; 

 

→ proposer une application simple et lisible par tous ; 

  

→ proposer des modèles de bilans périodiques quel que soit le type d’établissements 

et d’académies fréquentés ; 

 

→ permettre la restitution synthétique de l’évaluation des compétences du socle 

commun de connaissances et de culture simultanément à l’évaluation codée ; 

 

→ améliorer les pratiques professionnelles et optimiser le temps des équipes 

pédagogiques ; 

 

→ répondre à la forte demande d’une nouvelle application de suivi des progrès des 

acquis des élèves. 
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SEVE 

 OCEAN 

Education nationale 

 OCEAN 

SIECLE 

LPC  2D 

SEREVA  

NOTES 

Logiciels de notes 
(éditeurs privés) 

Logiciels de 
compétences 
(éditeurs privés) 

Logiciels emploi du 
temps 

 

Etablissement 

APB 

 

National 

SIECLE  

DECISIONNEL 

AELIS 
(LPC 2D) 

EDEVA 
(SEREVA) 

OBII 
GIBII 

 

Académie 

Télé services 
(Notes, Vie -scolaire, 
LPC, LSL, LSU) 

Réplica 

décisionnel 

BEE 

VIE 

SCOLAIRE 

 

Académie 

 

National 

 

National 

STS Web 

 

Académie 

NOTANET 

 

Académie 

Structures  
et services 

Liens 

élèves-

groupes 

Elèves 

Structures et services 

Items 

Compétences 

Moyennes 

Moyennes 

 Un écosystème dense : Suivi et évaluation des élèves [version de l’écosystème en cours de modification] 

Moyennes, appréciations 

Emploi 

du temps 

LSU 

élèves, 

services 

Logiciels de notes 
(éditeurs privés) 

Données 

bulletins LSL 
Moyennes, 

appréciations 

Moyennes, 

appréciations, 

Compétences DELIBNET 

Livrets 

(anonymes), 

Visas 

élèves, 

services 

 BE1D 

Élèves 1D 

Données 

vie-sco 

 

Académie 

 

Académie 

Compétences 
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Expérimentation progressive sur 2, 3 puis 

9 académies : Créteil, Grenoble, Versailles, 

Toulouse, Lyon, Bordeaux, Montpellier, 

Nantes, Orléans-Tours. 

[octobre 2015 – juin 2016] 

Retours et prises en compte des demandes 

d’évolution. 

La co-élaboration du projet Livret Scolaire (2013 - 2016…) 

2013 2015 2014 2016 

Consultation Groupes de travail et rédaction du cahier des charges Expérimentation Généralisation 

Consultation 

Loi  n° 2013-595 du 

08 juillet 2013 de 

Refondation 

Groupes de travail en novembre 2013 – 

février 2014 – avril 2014 – juin 2014 – 

septembre 2014 et novembre 2014. 

 

Composition : Professeurs des écoles, 

professeurs des collèges, CPE, Conseillers 

pédagogiques, Directeurs d’écoles, 

Principaux de collèges IEN, IA IPR  → des 

académies de Paris, Versailles, Créteil, 

Champagne Ardennes, Toulouse, Montpellier, 

Bordeaux, Rennes. 

Présentation des maquettes et 

prises en compte des 

modifications souhaités par les 

partenaires extérieurs des 1er 

et 2nd degré. 

[juin  - octobre 2015] 

CSE du 15 octobre 2015 

Présentation du 

Livret aux 

partenaires 

extérieurs des 1er et 

2nd degré. 

[Mai 2016] 
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Rentrée 2016 

Les modules obligatoires et les modules optionnels du livret 
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Production des saisies dans les bilans périodiques (École élémentaire / Collège) 

Livret scolaire 

Des suites 
applicatives privées 
ou ministérielles 

D’une saisie directe 
dans le livret 
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LSU 

Rentrée 
2015 

Rentrée 
2016 

GÉNÉRALISATION 

Expérimentation  
2 académies 

Expérimentation  
3  académies 

Expérimentation  
9 académies 

Contrat d’interface 
éditeurs 

PNF  
DAN / Inspecteurs / 

IEN Tice/ Per Dir 
À partir de juillet 2016 

Accompagnement 
au changement  

DSI / ADSI 
À partir de juin 

2016 

PNF / PAF  
Utilisateurs 
À partir de 

septembre 2016 

Mise en place 
progressive des 

téléservices 1er et 2nd 
degrés 

Disponibilité au 
1er septembre 

Possibilité de 
première 
utilisation 

EXPÉRIMENTATION 

Livraison de l’application à 
l’ensemble des services 
académiques  août 2016 

La trajectoire 
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La transmission des données, quel que soit le territoire ou le type de suite applicative 

Premier degré Second degré 
lycée(s) 

 
 
 

Une partie de ces 
documents sera à 

disposition des 
enseignants du lycée 

Bilan « périodique » 

Attestations officielles 

Bilan de cycle  

Second degré 
collège(s) 

Bilan « périodique » 

Bilan de cycle  

Attestations officielles 

Validation du socle 
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Un exemple de bilan périodique de CM1 
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Un extrait de bilan périodique de 5e  : l’en-tête administratif 

Avec des adaptations 

propres 

au premier degré, par 

exemple  

la circonscription 
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Un extrait de bilan périodique de 5e : le suivi des acquis 1/2 

L’enseignant saisit les 

éléments particulièrement 

travaillés sur la période. Une 

aide à la saisie lui est 

accessible, s’il le souhaite. 

Positionnement paramétrable  

en fonction des choix 

pédagogiques 

de l’établissement, par exemple 

pour les moyennes, les classes 

sans note 
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Positionnement paramétrable  

en fonction des choix 

pédagogiques 

de l’établissement, par exemple 

pour les classes sans note. 

Un extrait de bilan périodique de 5e : le suivi des acquis 1/2 

L’enseignant saisit les 

éléments  particulièrement 

travaillés sur la période. Une 

aide à la saisie lui est 

accessible, s’il le souhaite. 
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Une capture d’écran de l’aide à la saisie 
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Une capture d’écran de l’aide à la saisie 
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Un extrait de bilan périodique de 5e : le suivi des acquis 2/2 

Pour les EPI sont renseignés, en 

plus d’une appréciation, les 

intitulés, les thématiques 

interdisciplinaires ainsi que les 

enseignants concernés 

Pour l’ AP sont renseignés, en plus 

d’une appréciation, les intitulés des 

actions et le nom des enseignants 

concernés. 

Pour les parcours, l’implication de 

l’élève ainsi que les projets réalisés 

sont renseignés dans le champ 

adapté 

PPRE, PAP, PAI … 
Parcours éducatif de santé : 
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Un extrait de bilan périodique de 5e : la synthèse et la communication avec les familles 

Une description synthétique de 

l’évolution des acquis scolaires 

de l’élève sur l’ensemble de la 

période, et des conseils pour 

progresser. 

Sur une page annexe, une 

possibilité est donnée aux familles 

de pouvoir correspondre avec 

l’école ou le collège. 
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Un exemple de bilan de fin 

de cycle 
L’en-tête administratif 

Une appréciation 

synthétique des acquis 

scolaires sur l’ensemble 

du cycle. 

La maitrise des composantes 
du socle en fin de cycle sur 
une échelle : 
- Maitrise insuffisante 
- Maitrise fragile 
- Maitrise satisfaisante 
- Très bonne maitrise 

Les différents visas 
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Métiers 
Utilisation  

du LSU 
Quelles utilités ? 

Directeur d’école 

 
 
 
 
 
 
 
1• pour effectuer différents 
paramétrages et des mises à jour 
2• pour saisir, vérifier et verrouiller  
les données. 
 

3• pour effectuer les transferts, les 
imports entre les logiciels de suivi 
des acquis et le LSU. Pour déposer 
ou transférer les attestations. 
 
4 et 5 • afin de vérifier la 
complétude du LSU 

Chef d’établissement 
 

Les usages : acteurs métiers – Chef d’établissement et directeur d’école 
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Les usages : les imports 

Livret scolaire 

D’une saisie manuelle 

De SCONET Notes 

D’un logiciel privé 
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Métiers 
Utilisation  

du LSU 
Quelle utilité ? 

Professeur des écoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1• pour saisir les acquis des élèves,  
les principaux éléments travaillés, les 
appréciations, le positionnement, les 
parcours ainsi que les différentes 
modalités d’accompagnement et les 
attestations obtenues 
 
 

2• pour consulter les bilans 
périodiques et de cycles 
 

 
 

 

Professeur de collège 
Professeur documentaliste 

Conseiller principal 
d’éducation 
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Les usages : acteurs métiers – professeurs des écoles et des collèges 
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Les usages : les élèves et les familles 

Métiers 
Utilisation  

du LSU 
Quelles utilités ? 

Les élèves 

Pour consulter,  sauvegarder et 
télécharger :  
- ses anciens bilans périodiques* 
- ses anciens bilans de cycles* 
- ses attestations officielles 
 

Les familles 

* En fonction des délais de conservations validés par la CNIL 
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Accompagnement au changement 

Pédagogique - Pratique Technique - Pratique 

Publics :  
- délégués académiques au numérique 

(DAN) ; 
- inspecteurs / inspecteurs de l'éducation 

nationale chargés de mission nouvelles 
technologies (IEN-TICE) ; 

- personnels direction ; 
- directeurs d’écoles ; 
- professeurs des écoles ; 
- professeurs des collèges, 

Publics :  
- directeurs des systèmes d'information (DSI) ; 
-  adjoints aux DSI (ADSI) ; 

- personnels services académiques. 

Responsables formation : 
- Direction générale de l’enseignement 

scolaire (DGESCO) ; 
- Direction du numérique pour l'éducation 

(DNE) – bureau DNE A. 

Responsables formation 
- DNE B ; 
- DGESCO. 

Dates clés : 
- plan national de formation (PNF) juillet 2016 – 

ESENESR ; 
- diffusion terrain à partir de la rentrée de 

septembre 2016. 

Supports  de formation : 
- diaporamas et textes réglementaires ; 
- vidéos tutoriels axées « métiers » ; 
- fiches « métiers - Pas à Pas » ; 
- une question = une fiche et une vidéo courte 

problématisée. 

Dates clés : 
- classes virtuelles – juin 2016 et septembre 

2016 ; 
- diffusion terrain à partir de la rentrée de septembre 

2016. 

Supports  de formation : 
- diaporamas et textes réglementaires ; 
- vidéos tutoriels axées « techniques » réalisées par le diffusion 

DNE NANCY ; 
- documentation technique réalisée par la diffusion 

DNE NANCY ; 
- environnement applicatif de formation, version « bac à 

sable », version d’expérimentation. 
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Contacts : 

DGESCO A1 
- chef de projet national Maîtrise d’ouvrage (CPNMOA) → Olivier Joviado 
Olivier.joviado@education.gouv.fr 
01 55 55 13 53 
- suivi du dossier pour le 1er degré → Emmanuel Paul 
Emmanuel.paul@education.gouv.fr 
01 55 55 39 03 
 
DNE 
- chef de projet national Maîtrise d’œuvre Scolarité (CPNMOE) → Gaelle Berthet 
Gaelle.berthet@education.gouv.fr  
- responsable équipe technique de Grenoble  → Cyril Boune 
Cyril.bounne@ac-grenoble.fr  
 
Et bien sûr les équipes d’assistance technique de votre académie (DSI ou DAN) 
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