
- Export LSU -

Fiche pratique la-vie-scolaire



1 | Exportez les services enseignants de STS-Web vers SIECLE (pour mettre à jour le fichier SIECLE)

Prérequis

2 | Importez les nomenclatures SIECLE dans Administration

Accès : Fichier > Importer des données – Case Nomenclature

3 | Vérifiez les modalité d’élection dans NotaBene.fr

Accès : Edition > Liste des services et modalités sur une synthèse ouverte

Pour les langues vivantes, la 
modalité d’élection est O

4 | Paramétrez les périodes dans LSU en amont de l’export



Saisie des composantes de fin de cycle

Accès : Depuis le portail, Evaluations > Conseil de classe > Période fin de cycle

En profil Direction ou Professeur Principal

Alimentez automatiquement 
les niveaux de maîtrise avec 
les compétences de l’année

Ou
Saisissez manuellement



Saisie des compétences numériques (1/2)

Accès : Depuis le portail, Evaluations > Conseil de classe > Projets Educatifs

En profil Direction

 Saisissez une appréciation générale sur la classe

Une appréciation générale 
OU une appréciation individuelle 

OU un niveau par compétence



Saisie des compétences numériques (2/2)

Accès : Depuis le portail, Evaluations > Conseil de classe > Compétences numériques

En profil Direction ou Professeur Principal

 Saisissez un niveau 
d’acquisition par 
compétence numérique

OU

 Saisissez une appréciation 
individuelle globale



Générez le fichier d’export

Accès : Dossiers > Export du Livret Scolaire Unique (LSU) sur une synthèse ouverte

Choix d’export : 
- classes

- bilans périodiques 
- et/ou bilans de fin de cycle



Audit LSU

Visualisez les 
avertissements et les 

bloquants



Informations complémentaires pour l’export des bilans périodiques

➢ L’adresse des responsables doit être complète (adresse, code postal et ville)

➢ Les données d’un professeur non reconnu dans STS-WEB seront intégrées dans LSU. 

Néanmoins, le professeur ne pourra pas consulter les bilans des élèves dans LSU.

➢ Si l’élément du programme n’est pas renseigné dans les bilans périodiques, la mention 

« Aucun élément renseigné » sera ajoutée automatiquement dans le fichier d’export.

➢ Le bilan périodique doit être complet sur 3 « acquis » minimum (3 disciplines)

• Notes et/ou positionnement

• Appréciations

• Eléments de programme



Informations complémentaires pour l’export du bilan de fin de cycle

➢ Toutes les composantes de fin de cycle doivent être évaluées.

➢ Saisir un enseignement de complément seulement si :

▪ L’option est correctement enregistrée dans la fiche de l’élève

▪ L’objectif est atteint ou dépassé

➢ La synthèse des acquis scolaire est obligatoire.

➢ Compétences numériques : il faut au moins une information renseignée (appréciation 

générale, niveau par compétence, ou appréciation individuelle



Que faire si… une classe n’apparaît pas dans la liste ?

La classe doit être rattachée à un établissement…

Accès : Données de bases > Classes

Accès : Données de bases > Niveaux

… et associée  à un cycle Collège : cycle 3 ou 4
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