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Evaluation des acquis scolaires des élèves et livret 
scolaire, à l’école et au collège : Décret n°2015-1929 
du 31-12-2015 (BOEN n°3 du 21-1-2016) 

 
Circulaire de rentrée : […] Ce livret scolaire, qui intègre 

l'ensemble des formes d'évaluation des connaissances 
et des compétences, comprend des bilans périodiques, 
qui se substitueront aux actuels livrets des écoles et 
aux bulletins des collèges. En outre, ce livret 
comprendra, à chaque fin de cycle, des bilans de fin de 
cycle et les attestations obtenues par l'élève à l'école 
ou au collège. Ce livret scolaire revêtira une forme 
numérique, avec l'application nationale Livret scolaire 
unique numérique […] 
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• Enjeux et objectifs de l'évaluation des acquis scolaires 

  Amélioration de l'efficacité des apprentissages en 
permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et ses 
difficultés afin de pouvoir progresser 

  Nouvelles modalités : une évaluation positive, 
simple et lisible, qui valorise les progrès des élèves :   

Encourager les initiatives 

 Soutenir la motivation 

 



Une évaluation des compétences du socle commun en 
cours et en fin de cycle : 

- Des attendus de fin de cycle : repères pour apprécier le 
degré d'acquisition des connaissances et des compétences 
ainsi que la progression de chaque élève au cours du cycle. 

- Les modalités de l'évaluation en cours de cycle : laissées 
à l'appréciation des équipes. 

Livret scolaire unique  
du CP à la 3ème 



résultats 

assiduité 

diplômes 

attestations 



• Evaluation au service des apprentissages et des progrès 
: outil pédagogique 

 
• Cohérence du suivi des élèves : au sein d’un cycle, 

entre les cycles, du premier au second degré, entre les 
établissements, entre les académies : outil pour 
l’enseignant 

 
• Accessibilité distante (numérique) et lisibilité (charte 

graphique, échelle d’évaluation) : outil pour les 
familles et les élèves 

 
 
          
 

LSU : Unique 



Contenu du LSU 

• Bilans périodiques d’évaluation : 
 Volet 1 : suivi des acquis scolaires des élèves : 

 

 Les acquis, progrès ou difficultés de l’élève grâce à un positionnement 
dans une échelle à 4 niveaux :     objectifs 
d’apprentissages « non atteints »,   
 « partiellement atteints », « atteints »,    
 « dépassés » 

 … complétés par des appréciations rédigées pour chaque domaine 
d’enseignement 

 



LSU cycle 2 

 



LSU cycle 3 



Contenu du LSU 

Volet 2 : Bilan de l’acquisition des connaissances et compétences : 

 Appréciation générale sur la progression de l’élève 

 Parcours éducatifs : parcours citoyen, parcours d’éducation 
artistique et culturelle, parcours d’éducation à la santé 

 Modalités d’accompagnement pédagogique spécifique 

 



Contenu du LSU 

• Bilans de fin de cycle 
– Positionnement de l’élève par rapport aux 8 compétences du 

socle : 
• 1. Langue française à l'oral et à l'écrit  
• 2. Langages mathématiques, scientifiques et informatiques  
• 3. Les représentations du monde et l'activité humaine  
• 4. Langues étrangères et régionales  
• 5. Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
• 6. Langages des arts et du corps  
• 7. La formation de la personne et du citoyen  
• 8. Méthodes et outils pour apprendre 

… selon 4 niveaux de maîtrise (insuffisante, fragile, satisfaisante, 
très bonne) 
 

• Attestations : APS, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire "savoir-
nager" (ASSN). 



Contenu du LSU 

En cours de scolarité à l'école et au collège, le livret scolaire d'un 
élève regroupe donc dans un même espace lié à l’élève :  

• le bilan de fin du cycle précédent 
 
• en première année d'un cycle, tous les 

bilans périodiques du cycle précédent  
 

• les bilans périodiques du cycle en cours 
 

• les attestations déjà obtenues 



LSU – en pratique  
rôle des instances de concertation 

 

Cycle 2 ► conseil  

Apprentissages 
fondamentaux     

CP  -  CE1  - CE2  

 

 

Cycle 4 ► conseil  

Approfondissements 

5ème  -  4ème  -  3ème 

 

Cycle 3 ► conseil  

Consolidation 

CM1  -  CM2  -  6ème 

 

Cycle 1 ► conseil  

Apprentissages 
premiers  

École 
maternelle 

Conseil 

école-collège 

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGESCO 
http://eduscol.education.fr/conseil-ecole-college 

Participants représentatifs  
conviés ponctuellement 

Participants représentatifs  
conviés ponctuellement 

Des 
commissions 
pour mettre 
en œuvre les 

actions 
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Maîtrise du socle et  

progressivités 

 des apprentissages 

Parcours éducatifs 

Éducation au 

développement 

durable 

Implication 

des familles 

Numérique 

Inclusion des 

élèves à besoins éducatifs 

particuliers (PPRE passerelle 

PPS) 

Conflits 

Harcèlement 

CESC 

Méthodes 

de travail 

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGESCO 
http://eduscol.education.fr/conseil-ecole-college 

Evaluation 
 

Cycle 3 ► conseil  

Consolidation 

CM1  -  CM2  -  6ème 

 LSU en pratique : exemple du cycle 3 
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LSU – en pratique 

Accès à l’application via le portail ARENA  
Deux profils de connexion : 
•  le directeur : ADMIN 
•  les enseignants : ENS 
 

Identifiants 
académiques 

Rôle du directeur :  
• Synchronisation avec BE1D : élèves et 

enseignants 
• Définition du calendrier des bilans 

périodiques 
• Vérification et édition des bulletins 

Base élève 
rigoureusement 

renseignée  



LSU : en pratique 
Rôle de l’enseignant 

 Saisir pour chaque domaine d’enseignement les 
compétences travaillées au cours de la période 

 Saisir les informations relatives aux projets conduits 
durant la période 
 

 
 
 
 
 

 

Aide à la saisie 
(cases à cocher, 

listes 
déroulantes) 

Tous les 
champs sont 
modifiables 

Rôle 
pédagogique 
du conseil de 

cycle 

 
 

Traitement 
par lot 



LSU : en pratique 
Rôle du conseil de cycle 3 – exemple de l’EPS 

 
 



LSU : en pratique 
Rôle du conseil de cycle 3 – exemple de l’EPS 

 
 

 Etablir une programmation pour chacune des années du cycle :  
 Accès aux équipements sportifs 
 Rencontres inter-degré 
 Natation scolaire 

 
 Etablir une progression au sein du cycle dans la construction de 

chacune des compétences transversales  
 

 Prendre en considération les « options » éventuelles proposées 
par le collège dans la programmation en EPS des années de CM1 
et CM2 : 
 Classe à option danse, volley… 
 CHAS 



LSU : en pratique 
Rôle du conseil de cycle 3 – mathématiques 

 
 

Proposition de 
connaissances et 

compétences dans le 
LSU 

Repères de 
progressivité du 

programme de cycle 3 



LSU : en pratique 
Rôle du conseil de cycle 3 – mathématiques 

 
 

… même démarche dans 
l’ensemble des domaines 



LSU : en pratique 
Rôle du conseil de cycle 3 – français 

 
 

Possibilité d’inscrire des œuvres étudiés 



CM1 

LSU : en pratique 
Cas de l’histoire et de la géographie 

CM2 

Des domaines 
d’étude bien 
définis …. 



LSU : en pratique 
Cas de l’histoire et de la géographie 

Consolidation 
progressive de 
compétences 
transversales à  
ces deux domaines 



Deux manières de procéder pour renseigner le bulletin :  
 Par domaine d’enseignement avec toute la liste des 

élèves (cas des échanges de service dans le 1er degré) 
 

 

LSU : en pratique 
Rôle de l’enseignant 



 
Deux manières de procéder pour renseigner le bulletin :  
 Elève par élève, accès à l’intégralité du bulletin 

 
 

LSU : en pratique 
Rôle de l’enseignant 

Éléments saisis collectivement 

Personnalisation possible 



Sécurité des données  

- Mention systématique à chaque saisie littérale :  
 
Seules doivent être saisies les informations pertinentes au regard du 
contexte. Elles ne doivent pas comporter d’appréciations subjectives, 
ni faire apparaître, directement ou indirectement, les origines 
raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les 
appartenances syndicales, ou les mœurs de la personne concernée. 
 
- Conservation des données pendant les 3 ans du cycle + 1an pour 

les bilans de fin de cycle et périodiques 
 
- Libellé « protection des données personnelles » imprimé au bas 

de chaque bilan 
 



Communication et formation 

Enseignants et directeurs d’école : Eduscol+ M@gistere 


