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Cadre réservé à l’académie 

 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est à destination des élèves et des responsables. 
Conditions : 
Les élèves et responsables ont accès aux téléservices de scolarité du ministère : des comptes utilisateurs ont été 
créés et leur ont été communiqués par l’établissement.  
 

QUOI ? 

Accès à l'application 
A l'aide d'un navigateur, le responsable légal ou l'élève se connecte avec l'adresse internet indiquée sur le 
courrier de notification fournie par l'établissement. 
Seul le second degré est concerné par le TS LSUN 

Périmètre  de connexion 
Les responsables légaux et les élèves accèdent à la page d’accueil en s’authentifiant à l’aide de l’identifiant et du 
mot de passe. 

1- Compte élève 
Chaque élève possède un compte personnel, où seules ses propres données sont accessibles. 

2 - Compte responsable 
Chaque parent possède un compte personnel, associé à son ou ses enfant(s). 
 

COMMENT ? 

Comme la majorité des services en lignes, le TS-LSUN  peut être ouvert dans Admin TS par chaque chef 
d’établissement du second degré qui le souhaite. 
Lors de la connexion, l’utilisateur arrive sur ce menu qui affiche le message de l’établissement (paramétrable dans 
AdminTS). 
 
Des tuiles d’informations mettent en avant les nouveautés survenues dans certains services, depuis la dernière 
connexion de l’utilisateur (par exemple, "Message de l'établissement", "Livret scolaire (2 nouveaux bilans 
disponibles)" …). 
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Le  service en ligne LSUN est accessible aux responsables et aux élèves des classes concernées par 
l’expérimentation dans les 2 académies expérimentatrices.  
 
Le service en Ligne livret Scolaire Unique Numérique. 

 
 

Livret scolaire 

Les bilans périodiques complets sont affichés dans le téléservice . 
 L'utilisateur peut  générer un PDF en cliquant sur le bilan qu'il souhaite éditer. 
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Questions / Réponses 

 
 : A qui s'adresser pour obtenir son login et mot de passe ? 
 La notification de ces éléments est réalisée par le chef d’établissement qui envoie un courrier ou un 

courriel à chaque utilisateur. 
 L’accès aux services en ligne s’effectue grâce à un compte internet pré-créé par le chef d’établissement 

avec un identifiant normalisé et un mot de passe provisoire. 
 Le mot de passe provisoire doit être changé par l’utilisateur lors de la première connexion. 

 


