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 Rappel des consignes pour la sortie des élèves d'une école ou d'un collège :

 Avant d’effectuer une radiation dans ONDE ou mettre l’élève sortant dans Siècle_BEE, il
faut :

 Renseigner le livret scolaire de l’élève dans LSU

 Verrouiller le bilan

 Ou bien vérifier qu’il a bien été rempli et verrouillé

Rappel des consignes pour la sortie des élèves



 Evolutions  de la version 18.2.0.0

Evolutions LSU
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Livret scolaire unique du CP à la 3ème

18.2 Principales nouveautés 

LSU 1er et 2nd  degré
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 Afin de se concentrer sur les matières en suivant l’ordre des fondamentaux, les 
disciplines sont affichées/visualisées dans cet ordre sur les bilans périodiques  :

 Français 

 Mathématiques 

 Les autres matières

 Cet ordre est respecté dans les éditions, la saisie individuelle et le suivi pédagogique de 
la classe par positionnement .

1er & 2nd D_Ordre des matières 

1D_saisie individuelle

1D_affichage du pdf
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1er & 2nd D_Ordre des matières 

2D_saisie individuelle

2D_affichage du pdf
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 Actuellement, lorsqu’un appel au Web Services ne retourne aucun résultat, une erreur 404
est retournée. Or, c’est ce même code HTTP qui est retourné lorsque les Web Services ne
sont pas démarrés. Par conséquent, LSU n’arrive pas à différencier un résultat vide d’une
erreur de démarrage des Web Services.

 Avec la version 18.2 et les évolutions des erreurs REST 404 dans l’API ONDE  et dans l’API 
Siècle_BEE, on peut distinguer au niveau des logs serveurs : 

 Erreur 204 : indiquant pas de contenu 

 Erreur 404 : indiquant que le Webservice n’est pas déployé ou inaccessible 

1er & 2nd Degré : Refonte des erreurs dans les API bases élèves
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 Dans la "pop-up" d'avertissement affiché lorsque le paramétrage de classe change de saisie
manuelle (ou import SCONET Notes) à Import(s) Éditeur(s) :

 Le corps du message est désormais en rouge

 Une icône « panneau d’avertissement « est affichée à gauche de ce message

1er & 2nd Degré : Mise en valeur du message d’avertissement
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 Tableau pédagogique des positionnements :

 Le tableau pédagogique des positionnements a pour objectif d’afficher des
graphiques sous forme d’histogramme, représentant la répartition ou évolution des
positionnements des élèves selon des critères de sélection.

 Les classes concernées sont toutes celles paramétrées avec un type de
positionnement « Objectifs d’apprentissage » ou sur une « Echelle de 1 à 4 », celles
avec « Notes » ne sont pas dans le périmètre de cette fonctionnalité.

 Les conditions d’affichage :

 Bilans périodiques verrouillés ou pas pour le millésime en cours

 Périodes paramétrées pour les classes en Saisie manuelle ou importées depuis
des solutions éditeurs

1er & 2nd D_Outils – TBL pédagogique des positionnements 
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 Les critères de sélection possibles sont :

 Périmètre par : 

 Cycle : Tous les élèves d’un cycle - les cycles proposés correspondent aux degrés gérés dans  
l’établissement

 Niveau : Tous les élèves d’un niveau  - les niveaux proposés correspondent aux niveaux gérés dans  
l’établissement

 Division : Tous les élèves d’une division - les classes proposées correspondent aux classes présentes dans  
l’établissement

 Affichage par : 

 Répartition :  par période – les périodes proposées sont celles liées aux classes de l’établissement

 Evolution : par discipline – Les disciplines proposées sont celles enseignées dans l’établissement et dont 
les services d’enseignement  sont présents pour le millésime en cours

1er & 2nd D_Outils – TBL pédagogique des positionnements 
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 Affichage par cycle en mode Répartition : 

 L'histogramme en mode «Répartition» présente pour le périmètre et la période
sélectionnés, la répartition des positionnements des élèves pour toutes les disciplines
suivies par les élèves.

1er & 2nd D_Outils – TBL pédagogique des positionnements 

Choix de la période 
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 Affichage par cycle en mode Répartition : (Toutes les disciplines)

Outils 2nd D_Outils – TBL pédagogique des positionnements 
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 Affichage par niveau en mode Répartition  : (Toutes les disciplines)

Outils 1er & 2nd D_Outils – TBL pédagogique des positionnements 



14

 Affichage en mode Evolution pour une discipline  :  L'histogramme en mode «Evolution 
présente pour le périmètre et la discipline sélectionnés, l'évolution des positionnements 
des élèves pour la discipline au cours des périodes de l'année scolaire.

 Exemple pour le 2nd degré « Français » 

Outils 1er & 2nd D_Outils – TBL pédagogique des positionnements 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 
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 Affichage en mode Evolution pour un domaine 

 Exemple pour le 1er degré  « Langage oral» 

Outils 1er & 2nd D_Outils – TBL pédagogique des positionnements 

TRIM1 TRIM2 
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 Affichage par niveau en mode  Evolution 

Outils 1er & 2nd D_Outils – TBL pédagogique des positionnements 

Pour mieux visualiser certains 
positionnements, 
masquer/afficher en cliquant sur la 
légende (la pastille de couleur).
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 Synchronisation des tableaux de bord permet d’actualiser les données des tableaux de
bord liées aux scolarités des élèves de l’établissement.

 Elle ne concerne que les divisions en positionnement par "objectifs d'apprentissage" ou
sur une "échelle de 1 à 4".

 La synchronisation et la préparation des tableaux de bord sont recommandées lorsque :

 un paramétrage de classe a été changé

 un paramétrage de périodicité a été changé

 la scolarité d'un élève a changé (arrivée, sortie, changement de classe, de niveau...)

NB : La mise à jour automatique des données des tableaux de bord, est déclenchée tous les 15
minutes (paramètre de conf par défaut)

Outils 1er & 2nd D_Outils - Synchronisation
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 Une nouvelle modalité d’accompagnement « Contrat de réussite» a été ajoutée à la liste
existante. Il s’agit d’une donnée optionnelle du bilan périodique qui ne s’affiche sur
l’édition que si elle est renseignée.

 Elle est positionnée

 Au 2nd degré dans la zone « Modalités d’accompagnement pédagogique spécifique
afin d’atteindre les objectifs du cycle»

 Au 1er degré dans la zone « Modalités d’accompagnement pédagogique spécifique »

1er & 2nd D_Contrat de réussite

Exemple : mode saisie modification 
de l’appréciation  pour le 2nd degré 
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1er & 2nd D_Contrat de réussite

En mode édition (pdf) pour 
un élève du 2nd degré 



 Le DASEN a accès en consultation, lors du Jury DNB (Diplôme National du Brevet),
aux bilans de fin de cycle 4 verrouillés, des élèves de 3ème pour le millésime en
cours.

 L'accès à LSU est donné aux DASEN via l'affectation des DASEN à un groupe "LSU"
(FrEduGestResp se termine par 805$LSUDASEN) : Voir consignes qui seront données
par l'équipe Identité de Toulouse.

 Un bilan n'est consultable que si l'élève possède un bilan de cycle 4 verrouillé
appartenant au millésime courant.

 Un bilan déverrouillé, non reverouillé est consultable par le jury DNB on lui applique
la même règle qu’aux TS-LSU : affichage de l’historique du bilan dans son état au
dernier verrouillage. Les modifications potentiellement apportées qui n'ont pas été
re-verrouillées, ne sont pas visibles.

2nd D_Accès DASEN



2nd D_Accès DASEN

La recherche peut se faire par Nom, 
Prénom, Date de naissance et code UAI.

2 élèves correspondent aux 
critères de recherche saisis

La connexion DASEN amène 
directement à la fonctionnalité.
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Livret scolaire unique du CP à la 3ème

18.2 Principales évolutions dans le 1er degré 
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 Les enseignants dont la fonction principale n’est pas “ENS”, accèdent désormais au 
LSU.  

 Le Title de la fiche LDAP est valorisé avec une valeur différente de  «ENS» (BED, ACS, 
…)

 Avant on ouvrait l’accès à : 

 Title=ENS et FrEduRne contenant $T1$ 

 Avec la 18.2, l’accès sera ouvert à : 

 FrEduRne contenant $T1$ et ENS 

NB :
- Cette modification nécessite une mise à jour de la politique d'habilitation LSU dans les
académies. Le bulkadmin devrait bientôt être diffusé par Toulouse.

- L’accès des enseignants de maternelles est maintenu pour pouvoir gérer les cas de classes
de CP dans une structure maternelle.

1er D_Accés enseignant 
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 L’expérimentation s’est déroulée fin 2017 dans 2 académies pilotes : Bordeaux et Nantes (10
écoles chacune) – le déploiement se poursuit. La DNE préconise avec l’aval de la DGESCO et de la
DNE A3 la généralisation d’EduConnect 1d et TS LSU 1d à l’ensemble de ces 2 académies avec
comme objectif une généralisation nationale avant la fin de l’année scolaire.

 La Corse a demandé a rejoindre l’expérimentation (via Sesam)

 Strasbourg a demandé à rejoindre l’expérimentation - 10 écoles sont concernées

Ouverture du TS-LSU 1D 
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 La classe virtuelle détaillant les évolutions de la version 18.3 est prévue le 28 juin  2018 (à 
confirmer)

En conclusion 


