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Complément téléservices - Application LSL 

 Chef d'établissement – SESSION 2015 

Dans le cas où les téléservices ne sont pas accessibles par l'élève et les familles, les 

préconisations ci-dessous ont pour objectifs de leur permettre d'exercer le droit 

d'accès et de disposer du livret après publication des résultats du baccalauréat. 

 

 

Le droit d'accès et de rectification  

 Consultation du livret par les familles et l'élève : 
o Le livret est déposé dans l'Espace Numérique de Travail (ENT) utilisé par l'établissement [dans  

la mesure où l'engagement de conformité à l'arrêté du 30 novembre 2006 (en application de l'ar-
ticle 7 de ce même arrêté) a été effectivement envoyé à la CNIL]. 

o Ou le livret est édité et transmis à l'élève ou à la famille  

 

 Dans les deux cas un accusé de réception (ou une liste d'émargement) sont mis en place. 

 

 Le livret est communiqué pour consultation par le chef d'établissement, à l'élève et à sa famille au plus 
tard 10 jours avant la date d'envoi des livrets vers OCEAN. 

 

 Le chef d'établissement accuse réception de l'éventuelle demande de rectification demandée par le 
moyen choisi par l'élève ou la famille, l'examine sur le fond et répond positivement ou négativement selon 
le même moyen. 

 

La remise du livret scolaire après publication des résultats du baccalauréat  

 La remise du livret scolaire après publication des résultats du baccalauréat s'effectue selon les mêmes 
moyens cités plus haut (ENT ou édition du livret). Un accusé de réception ou une liste d'émargement sont 
mis en place. 

 

 Attention : Dans les cas de suspicion de fraude, le livret n'est pas remis à l'élève et à la famille après 
les résultats du baccalauréat (ils sont retenus en vue du prononcé éventuel d'une sanction par la com-
mission de discipline du baccalauréat). La DEC prend en charge le suivi de ce cas et transmettra le livret 
directement aux familles en fin de procédure.   


