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Cadre réservé à l’académie 

 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est à destination du : 
 Chef d'établissement pour tous les élèves ; 
 Enseignants pour les élèves en responsabilité. 
 COP 
 CPE 
 DOC 

tous les profils sont autorisés à l’historique de bilan 
Conditions : 

 S’il existe au moins un autre bilan que celui affiché. 
 

QUOI ? 

Consulter les bilans périodiques historisés du livret, quel que soit la scolarité, la périodicité de la classe, 
l'établissement d'origine et l’académie d’origine : 

1. les bilans des classes passées dans le même établissement ; 
2. les bilans des classes passées d'un autre établissement de l'académie ; 
3. les bilans des classes passées d’un établissement d’une autre académie ; 
4. tous les bilans périodiques historisés de l'année scolaire en cours ; 

 

COMMENT ? 

Depuis le menu Bilans / Saisie individuelle et recherche de bilans, l'utilisateur accède aux bilans périodiques du 
livret de l’élève. 
 

 
 
Depuis la consultation élève par élève : En passant par le menu Bilans / Saisie individuelle et recherche de bilans. 
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Depuis la consultation de l'historique des bilans : 

 
 
 
NB : on affiche l'établissement dans l'historique de l'élève que s'il est différent de l'établissement courant. 
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Questions / Réponses 

 
  Qui peut consulter les bilans de l’élève ? 

 Le chef d'établissement 

 L'enseignant 

 Tous les utilisateurs LSUN 
 

  Quels sont les bilans consultables par l’utilisateur ? 

 Si l'élève est en 1ère année du cycle : 
- tous les bilans périodiques du cycle précédent ; 
- tous les bilans périodiques de l'année en cours. 

 Sinon pour les années 2 et 3 d'un cycle : tous les bilans périodiques du cycle en cours uniquement. 
 
 
 
 
 
 


