
LE LIVRET SCOLAIRE 
UNIQUE NUMÉRIQUE



LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE ?

• C’est un livret scolaire unique, du CP à la 
3ème, qui recense ce que les élèves ont appris 
dans une logique nouvelle de mise en cohérence du 
parcours global scolaire de l’élève. 

• Le support permet une saisie numérique 
du livret qui peut être édité. C’est un livret 
scolaire qui est renseigné via une application 
nationale. C’est un téléservice qui sera accessible 
ultérieurement aux parents.  
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• Pour tous les élèves :  le livret les suit durant toute leur 
scolarité, quel que soit leur parcours géographique ou le 
type d’école ou d’établissement fréquentés -public ou privé-

• Pour les équipes pédagogiques : un outil unique et 
cohérent, identique à l’école et au collège 

• Pour les familles :  un outil simple et lisible, accessible 
en ligne à tout moment 
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En cours de scolarité à l'école et au collège, le livret 
scolaire d'un élève regroupe :
● les bilans de fin des cycles précédents
● en première année d'un cycle, les bilans 

périodiques du cycle précédent (CNIL) ;
● les bilans périodiques du cycle en cours ;
● les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR1et 

2, AER, attestation scolaire "savoir-nager" (ASSN).

Les bilans périodiques portent sur les acquis et les 
progrès de l'élève, les éléments du programme travaillés, 
les parcours éducatifs, les éventuelles modalités 
spécifiques d'accompagnement mises en place.
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Pour les directeurs d’école :
• Effectuer différents paramétrages et des mises à jour • Saisir, 
vérifier et verrouiller les données • Effectuer les transferts des 
attestations • Vérifier que le livret est complet

Pour les professeurs des écoles :
• Saisir les acquis des élèves, les principaux éléments travaillés, 
les appréciations, le positionnement, les parcours, les 
différentes modalités d’accompagnement, les attestations 
obtenues • Consulter les bilans périodiques et de cycles. 

Pour les élèves et les familles :
• Consulter, sauvegarder et télécharger ses anciens bilans 
périodiques, ses anciens bilans de cycles (en fonction des 
délais de conservation validés par la CNIL) et ses attestations 
officielles
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LE LIVRET SCOLAIRE UNIQUE ?
« MÉTIER » UTILISATION FRÉQUENCE USAGES

Directeur OUI
• en début d’année scolaire

• en cas de déménagement d’un élève
• en fin de cycle 2
• en fin de CM2

• pour effectuer divers 
paramétrages

• pour vérifier que le LSUN est 
complet

Professeur 
des écoles OUI

• saisie directe : quand il le souhaite

• consultation : quand il le souhaite

• Saisir les acquis des élèves, les 
principaux éléments travaillés, les 
appréciations

• Consulter les bilans précédents

Élève OUI • consultation : quand il le souhaite
Con su l t e r, s a u ve g a rde r e t 
télécharger ses anciens bilans 
périodiques, ses anciens bilans de 
cycles, ses attestations officielles…

Famille OUI • consultation : quand il le souhaite
Con su l t e r, s a u ve g a rde r e t 
télécharger ses anciens bilans 
périodiques, ses anciens bilans de 
cycles, ses attestations officielles…



Foire aux questions

• Accès des parents à LSUN : le portail Educonnet sera 
livré au courant du deuxième trimestre. Les directeurs 
d’école distribueront -et gèreront, en cas de perte- les 
codes d’accès aux parents.
• A ce stade : l’export papier semble indispensable, en 
l’absence de signature électronique ou de visa en ligne
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