
 

Pour la première fois, un outil UNIQUE du CP jusqu’à la 3e pour :  

• penser l’évaluation comme l’identification du progrès aux services des apprentissages 

• assurer un suivi sans rupture (année, cycle, école ou établissement)  

• construire la vision d’un parcours de l’élève partagé, archivé et enrichi… 

UNE CONTINUITÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE 

Un outil PROFESSIONNEL pour :  

• suivre le parcours de l’élève, ses difficultés et ses progrès ; 

• communiquer avec les familles sur les éléments du programme ; 

• restituer un positionnement de chaque élève selon quatre entrées lisibles ; 

• rendre compte des projets menés (EPI) et identifier les aides (AP) et les accompagnements (PPS, PAI…) ; 

• garder trace des parcours éducatifs (avenir, santé, PEAC, citoyen) ; 

• éditer et délivrer des attestations.  

Un outil ADAPTABLE, simple d’accès, lié à BE1D, qui peut se suffire à lui-même 

mais qui reste destiné à la restitution des acquis.  

Pour le suivi, il est préférable de conserver les solutions habituelles (logicielles ou autres).  

Le LSUN est obligatoirement transmis aux familles pour les élèves quittant l’école ainsi que 

pour tous les élèves à la fin du cycle 2 et à la fin du cycle 3.  

Pour le 1er degré, l’interopérabilité est actuellement en réflexion chez les principaux éditeurs.  

Le positionnement sera paramétré en référence au S4C (Socle Commun de 

Connaissances, de Compétences et de Culture) et aux bilans périodiques  

 

 

 

 

 

 

 

Un déploiement académique opéré sans tarder  

et une opérationnalisation attendue pour la fin du 1er trimestre.  

→ l’idée est de ne pas initialiser le niveau d’informations afin de pouvoir suivre le parcours des élèves  

et conserver ces informations sur la durée d’un cycle. 

Au sein du cycle 3, le LSUN permettra un regard des professeurs de CM1 et de CM2  

sur les critères d'évaluation établis en 6e et inversement (→ place et rôle du CEC et des conseils de cycle).  

Publication annoncée des descripteurs de compétences  
et des attendus pour les différents niveaux (banque de situations d’évaluation).  
 

Un accès aux familles en cours 

de développement pour les 

écoles et les collèges (transfert 

des dossiers via les téléservices 

d’Arena à venir).  

 

LIVRET 

NUMÉRIQUE 

UNIQUE 

SCOLAIRE  

Dépasser la dérive de « l'itémisation »  

de certains livrets de compétences. 

Dire davantage que des moyennes chiffrées 

pour proposer une synthèse juste et claire, 

compréhensible par les familles 

afin d'expliciter les acquis et les progrès. 

Dire ce que l’École met en œuvre 

pour répondre aux difficultés. 

 

Source : séminaire sur le LSUN organisé dans le cadre du PNF 
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