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LSL - INTRODUCTION 

 Décision du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action 
Publique (CIMAP) du 2 Avril 2013. 

 

 Dématérialisation  du livret scolaire du lycée pour la simplification  des 
démarches administratives.  
« le livret scolaire du lycée sera dématérialisé afin de disposer d’un 
véritable outil d’aide à la décision pour le jury, de permettre sa 
consultation par les élèves et leurs parents tout au long de l’année, et 
d’augmenter le temps pendant lequel les enseignants peuvent le 
renseigner ». 



LSL - INTRODUCTION 

Une dématérialisation progressive : 
 
2013-2014 : Expérimentation dans les académies de Reims, Besançon, 

Rennes et Toulouse pour les élèves de première de la série 
STS2S 

 
2014-2015 : En production dans toutes les académies pour les premières 

STS2S (41 établissements à Créteil) 
 Extension aux premières des autres séries technologiques dans 

les 4 académies expérimentatrices + Terminales ST2S 
 
2015-2016 : Premières technologiques ST2S – STD2A – STI2D – STL – STMG 
 Premières générales L 
 Terminales ST2S 
 
 A Créteil : 159 établissements 



LSL - INTRODUCTION 

Avantages du LSL pour l’établissement : 
 

 Réduction des coûts financiers  
Le livret est commercialisé par les éditeurs et acheté par l’éducation 
nationale (1-2€ / livret) 
 

 Diminution de la charge de travail et du risque d’erreur 
Actuellement les  personnels recopient de façon manuscrite des données 
déjà gérées numériquement (identité, notes) 
 Automatiser l’importation des données élève depuis SIECLE (identité, 
parcours scolaire, choix des voies, des séries et des options) 
 Automatiser la récupération des notes depuis les logiciels de gestion de 
notes (SIECLE ou logiciels privés) correspondant à chaque discipline, pour 
tous les trimestres 
 



LSL - INTRODUCTION 

Avantages du LSL pour l’établissement : 
 

 Accès depuis n’importe quel poste connecté 

 

 Suppression de la manutention des dossiers et du stockage 
Les livrets font l’objet de manutentions fastidieuses entre les 
établissements scolaires et les centres de délibération. Ils doivent être 
conservés pour une durée indéterminée dans les lycées 
 le chef d'établissement le certifie puis transmet le livret rendu 
anonyme à l'application OCEAN-DEBLINET. 
 

 Transmettre automatiquement ces données à Admission Post-bac (APB) 
En vue de l’orientation des élèves dans l’enseignement supérieur:  il n’y 
aura donc plus de saisie manuelle à effectuer 



LSL - INTRODUCTION 

Avantages du LSL pour les familles : 
 

 Permettre une consultation en ligne du livret scolaire dès la Première 
A l’heure actuelle, l’élève découvre souvent son livret à la veille du 
baccalauréat et n’a que quelques minutes pour parcourir des dizaines 
d’appréciations et de notes. 
 

 Permettre un meilleur suivi de la scolarité 
Compétences acquises, moyennes et appréciations par matière. 
L'élève et sa famille peuvent ainsi s'assurer de la justesse des informations 
du livret 



LSL - INTRODUCTION 

Avantages du LSL pour les centres de délibération : 
 
 Faciliter l’organisation des délibérations 

La gestion logistique est allégée. 
La consultation dans les centres de délibérations est sécurisée. 
Le livret peut être projeté sur un écran en salle. 
L'anonymat des livrets numériques garantit l'égalité entre les candidats au 
baccalauréat. 
 

 Constituer une preuve électronique en cas de recours devant le tribunal 
administratif 
Par exemple pour justifier la consultation par le jury du baccalauréat. 
Rappel : un recours contentieux doit être présenté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à 
compter de la décision de l’autorité administrative (articles R421-1 et 
R421-2 du code de justice administrative). 

 



LSL - INTRODUCTION 

Avantages du LSL à l’échelle nationale : 
 

 Apporter une aide pour le pilotage pédagogique 
En étudiant les corrélations entre les performances des élèves au 
baccalauréat, les niveaux d’acquisition des compétences et les notes 
obtenues tout au long du cycle terminal, et les propositions d’orientation 
obtenues dans l’enseignement supérieur, ce qui permettra d’éclairer les 
politiques éducatives et les réflexions menées au sujet de la certification 
de fin d’études du second degré. 
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S.I. R.H. 
 
 

S.I. SIECLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.I. TELESERVICES 
 
 
 
 
 

S.I. OCEAN – DELIBNET 
 
 
 
 
 

LSL – Système d’information 

Module « Saisie » 
Saisie manuelle ou 
modifications des 

informations importées  

Module « Validation» 
Livret terminé 
(récupération, 

validation, stockage) 

LSL 
Livret complété 

et visé par le 
proviseur 

SERVICES EN LIGNE 
(consultation du livret par les élèves 

et les parents) 

Modules « Jurys » 
(Pour la visualisation et le visa du livret 

scolaire par le président du jury)) 

Visibilité  au fil  de l’eau Toutes les infos contenues dans le livret 

SIECLE-BEE Logiciels de gestion des notes et appréciations 

 SCONET-NOTES LOGICIELS 
  EDITEURS PRIVES 

Notes, compétences, appréciations de l'élève +  
moyennes et effectifs de la classe. Avis pour l’examen 

 

 

Identité, 
scolarité … 

STS-Web 

Lien enseignant / structure 



LSL - Chronologie 



LSL – Tableau de bord du CE 



LSL – Configuration 



LSL – Livrets élèves 



LSL – Livrets élèves 



LSL – Livrets élèves 



LSL – Livrets élèves 



LSL – Livrets élèves 



LSL – Livrets élèves 



LSL – Livrets élèves 



LSL – Les droits d’accès (acteurs/profil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le CE peut élargir le périmètre de consultation via le paramétrage de l'application :  

- à tous les enseignements de l'année N 
- à l'ensemble des enseignements sur les années N et N-1 

** Délégation via DELEG-CE 

Population 

Profil ADMINISTRATION CONSULTATION SAISIE_EVAL SAISIE_ENG_RESP SAISIE_INVEST FICHE ELEVE 

Ressources 
accessibles 

- Globalité des données 
- Paramétrage 
- Import 
- Signature 
électronique 

- Toutes les données  
du livret 

Données liées aux 
enseignements : 
- moyennes 
- Appréciations 
- Niveaux de 
compétence 

Données liées aux : 
- Engagements 
- Responsabilités 

Données liées aux : 
- Avis investissement 
- B2I 

- Informations 
élève (BEE) 

Délégation Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Personnel de Direction 
CE / CE ADJOINT 

N 
N-1 

N 
N-1 

N 
N-1 

N 
N-1 

N 
N-1 

N 
N-1 

Conseiller Principal 
d’Education 

CPE 
- 

N 
tous les élèves* 

- 
N 

tous les élèves 
N 

tous les élèves 
N 

tous les élèves 

Chef de Travaux 
CT 

- 
N 

tous les élèves* 
- - - - 

Enseignant 
ENS 

- 
N 

ses enseignements* 
N 

ses enseignements 
- - - 

Enseignant 
ENS principal 

- 
N 

tous les enseignements 
N 

ses enseignements 
- - - 

Personnel Avec Délégation 
PAD ** 

N 
N-1 

N 
tous les élèves* 

N 
tous les élèves 

N 
tous les élèves 

N 
tous les élèves 

- 



LSL – Imports 

 L’éditeur doit être accrédité 

par le ministère : 
Charlemagne (STATIM)  
Notes (APLON) 
Notabene (AXESS-OMT) 
Pronote (INDEX EDUCATION) 
Educ-Horus (ITOP) 
SIECLE Notes 
GEPI 

 Les divisions, groupes doivent être intégrés dans le logiciel privé  

 Le fichier importé doit être au format xml  

 Il est possible de refuser ou d’accepter les dossiers 

 Il est nécessaire ensuite de vérifier l’intégration correcte et complète 

 



LSL – Echanges avec DELIBNET 



LSL – Echanges avec DELIBNET 



LSL – Maquette du livret 
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LSL – Télé-service 

 Offre de « Services en ligne » accessible sur Internet à l’intention des 
parents et des élèves 

 Accès via un compte internet pré-créé par le chef d’établissement 
Identifiant normalisé et mot de passe provisoire qui doit être changé par 
l’utilisateur lors de la première connexion 
Accès sont immédiatement disponibles après notification de ces 
éléments, envoyés par le chef d'établissement par courrier ou courriel 
adresse du site web (https://teleservices.ac-creteil.fr/ts) 

 Un coupon réponse intégré permet au responsable légal de refuser de 
bénéficier de l’accès aux services en ligne. 

 En cas de refus 
Le chef d’établissement rend alors le compte inutilisable, via le module « 
Administration Téléservices » et met à disposition du représentant légal et 
contre émargement, une version papier du livret 

 

https://teleservices.ac-creteil.fr/ts
https://teleservices.ac-creteil.fr/ts
https://teleservices.ac-creteil.fr/ts


LSL – Télé-service 



LSL – Télé-service 
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LSL – Feuille de route niveau 1ère et Terminale 

Etape Action Acteur Période 

1 
Vérifier la liste des élèves, structures (liens élèves-groupes), scolarité, 
… (venant de la BEE) 

CE Février 2016 

2 Exporter les services des enseignants depuis STS-WEB vers SIECLE CE Février 2016 

3 
Importer dans LSL les données depuis les logiciels de notes (moyennes 
par trimestre, compétences et appréciations) 

CE 
Après l’étape 2 

 

4 
Configurer LSL pour la saisie : 
Saisie du calendrier + Délégations (DELEG-CE) 

CE Février 2016 

5 
Saisir manuellement notes, compétences et appréciations si pas 
d’import 

ENS 
Jusqu’à mi-juin 
pour terminales 

6 
Saisir informations parcours et apprentissage en liaison avec équipe 
pédagogique 

CPE 
(CE) 

Jusqu’à mi-juin 
pour terminales 

7 
Activer les télé-services et ouvrir le service LSL (à minima pour les 
Terminales) 

CE 
Février / Mars 

2016 

8 
Lancer la notification en masse des comptes élèves et responsables 
pour la population LSL. 
Informer les familles et recueillir les éventuels retours négatifs 

CE 
Février / Mars 

2016 

9 Editer une version papier pour les familles concernées CE 



LSL – Feuille de route niveau Terminale (suite) 

Etape Action Acteur Période 

10 Envoi des identifiants élèves au Référentiel National CE 
Du 28 avril au 12 
mai 2016 (J-60) 

11 

Transmission des statuts « livret papier » et des livrets numériques 
complets* après validation, au référentiel National  
Signalement des cas d'élèves concernés par une demande de non 
présentation du livret au jury de délibération à la Division des 
Examens et Concours 

CE 
Du 16 au 23 juin 

2016 (J-10) 

12 

Déclencher la réception dans les livrets complets du visa du jury 
Visualiser et/ou enregistrer le livret définitif 
Informer les représentants légaux de la mise à disposition du livret par 
les services en ligne et les avertir de la date limite d’accès à ces livrets  

CE 

Après publication 
résultats 1er 

groupe épreuves 
du bac, et/ou à la 
fin délibérations 

2nd groupe 

13 Imprimer le livret scolaire et/ou le sauvegarder numériquement FAMILLE 
Avant la bascule 

SIECLE d’août 



LSL – Rappel des points d’accès 

Point d’accès Qui Application 

Réseau Agriates  de l’établissement - Portail ARENA 
 

http://sconet.in.ac-creteil.fr 

CE 
ENS 
CPE 
CT 

DELEG 

SIECLE-BEE 
STS-WEB 

LSL 
DELEG-CE 
ADMIN-TS 

 
Extérieur  - Portail EXTERNET 

 
https://externet.ac-creteil.fr 

 

CE (avec clé OTP) 
ENS 
CPE 
CT 

DELEG 

LSL 

 
Extérieur  - Portail ATEN 

 
https://teleservices.ac-creteil.fr/ts 

 

RESP. LEGAUX 
ELEVES 

SCOLARITE-SERVICES 



LSL - Pour un bon fonctionnement 
Je pars avec mon INE 

et toutes mes 
données 

L’accès au livret de première (année N-1) pour un élève de terminale est possible y 
compris pour les élèves ayant changé d’établissement. 
En effet, les données saisies dans l’établissement d’origine de l’élève sont conservées 
lors du transfert entre EPLE. Ces données sont rattachées à l’élève (identifiant 
national de l’élève) et stockées au niveau académique.  



LSL - Documentation 
Documentation  détaillée disponible sur la base de connaissance : 

http://cecoia.ac-creteil.fr 



LSL - Documentation 



LSL - Assistance 

Aide en ligne :  
 
 
 
 
 
 
 

Plate-forme d’assistance: 
Formalisation d’un ticket Cecoia 

 

Merci de votre attention 
 


