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QUI ? 

Quelle que soit la source de données, cette fonctionnalité est disponible pour tous les profils avec les mêmes droits 
pour tous (Consultation). 
Pour un lycée sans classe de troisième, seules les classes de seconde sont consultables. 
 

QUOI ? 

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de consulter, pour une structure donnée, le suivi des composantes du 
socle sur le cycle en cours et le cycle précédent. L'histogramme permet de recenser les positionnements du socle 
des différents élèves de la classe. 
 

Comment ? 

Depuis le menu Outils > Niveau d'acquisition du socle commun par classe, l'utilisateur peut consulter les 
positionnements affichés pour : 

 Le cycle en cours 
o les bilans de cycle verrouillés  ; 
o Les bilans de cycle non verrouillés 

A noter que si un bilan a été verrouillé puis déverrouillé, c'est l'état du bilan verrouillé qui est pris en compte. 
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 Le cycle précédent : 
Seuls les bilans de cycle verrouillés sont pris en compte (les élèves dispensés sont représentés mais pas les 
élèves non évalués). 

 
Capture d'une classe de 5ème pour le cycle précédent (cycle 3) 

 
 

NB : Il est possible d'afficher/masquer un positionnement. 
Exemple :  si on souhaite  voir que les "Maîtrise insuffisante", "Maitrise fragile" et les "Dispensés/Non évalués", on 
peut cliquer sur les autres positionnements pour les masquer. 
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Export du tableau de bord 

Cette fonctionnalité est proposée par la librairie utilisée. 

 
 


