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La Roche-sur-Yon,  

le 17 décembre 2018 

 

Aux Chefs d’établissement 
du 1er degré 

Dossier suivi par Diguet Jean-Marie 
Chargé de Mission – Dossiers TUIC 1er degré 
Contact : jean-marie.diguet@ddec85.org 
 
Objet : LSU et année scolaire 2018-2019 

Madame, Monsieur le Chef d’établissement 

Pour les élèves des cycles 2 et 3, vous devez compléter le LSU soit par saisie directe soit par 
import éditeur.  

A compter de cette année scolaire, nous vous demandons d’exporter à la fin de chaque 
période et non d’attendre la fin de l’année pour réaliser un export global : 

 Cela permettra de résoudre les « possibles » problèmes d’exportation et de ne pas 
être bloqué en fin d’année scolaire, 

 De récupérer l’INE des nouveaux élèves  

Vous trouverez ci-dessous les obligations par rapport au LSU pour cette année scolaire 2018-
2019, les modalités pour le compléter (saisie directe ou import éditeur) et un rappel de la procédure 
de récupération de l’INE de chaque élève. 

1 – Les obligations pour les établissements d’enseignement privé associé à l’Etat par contrat 

L’arrêté du 31 décembre 2015 fixe le contenu du livret scolaire unique de l’école et du collège. Cet 
arrêté entre en vigueur à compter du 1er septembre 2016. 

Le livret scolaire regroupe : 

 Pour chaque cycle de la scolarité obligatoire, l’ensemble des bilans périodiques de l’évolution 
des acquis scolaires de l’élève dont le contenu est précisé sur Eduscol 

 Les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4 dont le contenu est précisé sur Eduscol 

 Les attestations 

Ces éléments sont saisis dans une application informatique nationale dénommée Livret Scolaire 
Unique Numérique ou LSU, application dans la mesure où chaque élève doit disposer d’un livret : 

 A la fin de chaque période pédagogique ; 

 En quittant l’établissement (école ou collège) ; 

 A la fin de chaque cycle scolaire : 
o Cycle 2 vers cycle 3 (du CE2 vers le CM1) 
o Cycle 3 vers le cycle 4 (de la 6ème vers la 5ème) 
o Cycle 4 (fin de la 3ème) 

http://eduscol.education.fr/cid105397/ecole-elementaire-mise-oeuvre-livret-scolaire-dans-1er-degre.html
http://eduscol.education.fr/cid105397/ecole-elementaire-mise-oeuvre-livret-scolaire-dans-1er-degre.html
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2 – Modalités pour compléter le LSU 

Le Livret Scolaire Unique peut être complété par saisie directe ou par import d’un logiciel proposé 
par les éditeurs spécialisés ou les prestataires habituels (Aplon, Edumoov, LivrEval,…). 

2.1 Saisie directe : Les écoles ayant fait le choix de ne pas utiliser de logiciels éditeurs 

Pour ces écoles, avant de compléter les bilans de fin de cycle ou bilans périodiques, il 
faudra que le Chef d’établissement paramètre le LSU : 

 Synchroniser les données élèves entre LSU et ONDE (cf. page 4 Guide de prise en 
main du LSU)  

 Paramétrer les périodes (cf. page 3 Guide de prise en main du LSU)  

Pour le bilan de fin de cycle, vous pouvez suivre la démarche du document du MEN : 1er 
degré – Bilan de fin de cycle. 

2.2 Import éditeur : Les écoles utilisant LivrEval ou Edumoov vont pout pouvoir créer le 
fichier à exporter dans LSU. 

 

 

 

 

La procédure de création est spécifique à chaque éditeur : 

Pour LivrEval, vous avez reçu début avril une notice d’accompagnement. Vous 
trouverez ci-joint cette notice :  Comment gérer l’export vers le LSU depuis le 
logiciel LivrEval . 

 Pour Edumoov, leur lettre d’information N°7 donnait le lien vers la 
documentation en ligne : Exporter les LSU vers la base nationale 

Une fois le fichier créé, la procédure pour l’importer dans LSU est décrite dans la 
documentation d’Edumoov mais pas dans celle de LivrEval. Vous trouverez donc ci-joint 2 
documents du MEN sur l’import dans LSU : 

 Fiche import éditeur – 1er degré 

 Fiche synthèse d’import – 1er degré 

 

 

 

 

Pour qu’un import soit accepté par LSU, il faut qu’il respecte certains critères de 
conformité et doit donc contenir au minimum les éléments suivants : 

 Une appréciation générale, 

 3 domaines d’enseignement renseignés avec un positionnement (NA, PA, A, D). 

http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3939-6aa154a23584cdaad00c09789121ceb9-lsu-guide-de-prise-en-main.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3939-6aa154a23584cdaad00c09789121ceb9-lsu-guide-de-prise-en-main.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3939-6aa154a23584cdaad00c09789121ceb9-lsu-guide-de-prise-en-main.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3935-f131667f329bbe39a1f45875a3e8e918-lsu-fiche-bilan-de-cycle.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3935-f131667f329bbe39a1f45875a3e8e918-lsu-fiche-bilan-de-cycle.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3940-e430f94bfd95254364b5a167df6c3c73-lsu-notice-d-export-pour-livreval.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3940-e430f94bfd95254364b5a167df6c3c73-lsu-notice-d-export-pour-livreval.pdf
https://www.edumoov.com/guide/161/Manuel-d-utilisation/Exporter-les-LSUs-vers-la-base-Nationale
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3937-bfbcf692f9498fd04deede7044b527f9-lsu-fiche-import-editeur.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3938-b0c488c6cf0b5fa9efbe16bb36fccfbe-lsu-fiche-synthese-d-import.pdf
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3 – RAPPEL : Récupération de l’INE de chaque élève et de l’identifiant de chaque classe. 

Vous accédez à ONDE (ex-Be1D)  à l’adresse suivante : https://sconet.ac-nantes.fr/ 

Vous utilisez les codes que vous aviez avec Be1D :  

 Votre identifiant 

 Votre Passcode (code PIN suivi du code affiché sur votre clé OTP) 

Vous arrivez sur le portail Arena et là vous choisissez ONDE. Une fois connecté, votre tableau 
de bord  s’affiche : 

 

Vous cliquez sur LISTES & DOCUMENTS puis sur Extractions : 

 

https://sconet.ac-nantes.fr/
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Sur l’écran qui s’affiche, vous cliquez sur Ensemble des élèves de l’école 

 

Vous ne sélectionnez rien mais vous cliquez sur le bouton recherche 

 

 Un fichier nommé Extraction – format CSV s’affiche alors. Vous cliquez dessus pour 
télécharger ce fichier contenant l’ensemble de vos élèves. 

 

ATTENTION : Si vous avez inscrit des élèves depuis novembre 2018, vous devez d’abord 
refaire une exportation d’Ange1D vers ONDE afin que ces nouveaux élèves puissent avoir un INE. 
Pour cette exportation, vous suivez la procédure décrite pages 9 à 11 dans le manuel d’ONDE . 

   Jean-Marie DIGUET, 

 Chargé de Mission – Dossiers TUIC 1
er

 degré 

http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-3934-dcf0872fa288f3dbd2508bf411c4619b-manuel-d-onde.pdf

