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Nouveautés 2023

NotaBene

➢ Pour le niveau Terminal de la série STMG, le code matière commun à toutes les matières de

spécialité MSGNU (437400) disparaît. Les spécialités de Terminales STMG doivent être définies

avec le code matière spécifique de la spécialité.

➢ Nouvelle matière « Mathématiques spécifiques » (MATSP) uniquement pour les élèves de 1ère

Générale inscrits à cette matière. Option facultative. « Mathématiques spécifiques » (MATSP) et

“Enseignement scientifique” (G-SCI) doivent être transmis distinctement au LSL.



Rappel des nouveautés 2022

Portail
✓ Une nouvelle information "Bénéficiaire des anciennes notes" permet d'informer LSL que l’élève

souhaite conserver son ancienne moyenne.

✓ Le professeur peut saisir une nouvelle valeur "EA" (En Attente) pour bloquer le calcul de la
moyenne d’un élève dès lors que l’évaluation à laquelle il a été absent est jugée indispensable par
l’enseignant ou qu’une moyenne périodique fait défaut.
« EA » est utilisée pour l'histoire-géographie, la LVA/LVB, EMC, EPS, les Enseignements
Scientifiques (VG) Maths (VT), les options de 1ères et Terminales, les 3 Enseignements de
spécialités suivis en 1ère.s

✓ En Terminale, le résultat obtenu à l’évaluation spécifique de contrôle continu de DNL, pris en
compte pour établir le droit de l’élève à obtenir une mention SELO ou DNL (hors SELO) sur son
diplôme, se compose de deux parties :

• Une note d’interrogation orale qui compte pour 80%
• Une note de scolarité qui compte pour 20%

Une saisie de ces 2 notes est disponible sur le portail.

NotaBene
✓ Les spécialités de Terminales STMG peuvent être définies soit avec le code matière spécifique

par spécialité soit avec un nouveau code commun à toutes les matières de spécialité : matière
générique MSGNU (MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE).
Attention ces deux paramétrages (codes spécifiques ou code commun) sont exclusifs l'un de

l'autre : vous devez faire le même choix pour tous les élèves et toutes les Terminales STMG.

✓ Pour les élèves de terminale générale et technologique, la DNL SELO ou hors section linguistique
peut désormais porter sur la matière Philosophie.



Prérequis

1 | Préparez votre export dans Administration

2 | Vérifiez les modalités d’élection dans NotaBene.fr

Accès : Données de base > Classes

Accès : Paramètres > Etablissement

Accès : Edition > Liens d’importation et modalité

• Affectez vos classes aux niveaux de Première et de Terminale

• Renseignez le RNE de l’établissement

• Ouvrez une synthèse
• Ajustez les modalités

• Importez votre fichier de nomenclatures
Accès : Fichier > Importer des données

Dans le référentiel, par MEF :
- Code STS attendu
- Modalités d’élection de chaque 

matière
- Règles de chaque discipline

• Téléchargez le référentiel
Accès : Dossiers > Livret Scolaire du Lycée > Télécharger le référentiel LSL



Professeurs : Evaluez les compétences sur le portail

1 |  Sélection classe et élève
2 |  Evaluez
3 |  Saisissez l’appréciation annuelle (facultative)

Accès : Notes > Livret Scolaire du Lycée

L’évaluation spécifique DNL est réservée 
aux  matières DNL des Terminales 
Générales et Technologiques (hors série 
Internationale et Binationale)



Direction : Complétez les livrets sur le portail

Accès : Notes > Livret Scolaire du Lycée

• Avis du chef d’établissement 
• Avis d’investissement
• Parcours de l’élève
• Avis d’examen pour les élèves de Terminale



Audit

➢ Corrigez les anomalies

Accès : Dossiers > Livret Scolaire du Lycée > Audit avant export LSL



Exportez les Livrets Scolaires du Lycée

1 | Sélectionnez le RNE

2 | Sélectionnez les classes

3 | Validez les données exportées
➢ Par discipline

• Périodes de notation 
• Eléments classe
• Evaluations
• Appréciation

4 | Générez le fichier d’export.

Accès : Dossiers > Livret Scolaire du Lycée > Export vers LSL

➢ Par élève
• Avis du Chef d’établissement
• Parcours de l’élève
• Avis d’examen

Une fois validées, les données 
ne sont plus mises à jour dans 

les exports suivants  



www.axess.fr

http://www.axess.fr/

