
 

Livret Scolaire Unique du CP à la 3ème  
Version  

17.4 Fiche - 2D_Paramétrage des Enseignements pratiques inter-disciplinaires 

 

 Cette application est en accessibilité niveau A 1 / 2 

 
Cadre réservé à l’académie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est à destination du : 

 Chef d'Etablissement ; 

 Conseiller Principal d'Education ; 

 Documentaliste ; 

 Enseignants et enseignants professeurs principaux. 
Quel que soit le profil de l'utilisateur connecté, l'EPI est accessible et modifiable. 
 
Remarque : Seuls les établissements paramétrés en Saisie Manuelle ou en Import-Sconet Notes peuvent 
paramétrer des enseignements pratiques interdisciplinaires. 
Les établissements en mode Import depuis un autre logiciel de suivi ne sont pas concernés. 
 

QUOI ? 

Le paramétrage des enseignements pratiques interdisciplinaires a pour objectif de définir les EPIs, pour 
l'établissement. 
Un enseignement pratique interdisciplinaire est composé d'un intitulé, d'une description, d'une thématique, et au 
minimum de deux disciplines. 
Les EPI livrés avec la  nomenclature sont au nombre de 8, néanmoins la réglementation a changé : les EPI peuvent 
avoir des thématiques libres (importées ou créées dans LSU). Les Enseignements Pratique Interdisciplinaires 
peuvent se pratiquer tout au long du collège (de la  6ème à la  3ème) et au moins un EPI doit être pratiqué tout au 
long de ces années. Lien vers le site Legifrance 
 

COMMENT ? 

Depuis le menu Paramétrage / Paramétrage des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, l'utilisateur gère les 
EPIs. (Création, Modification, Suppression) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2BE7F831469508EB9990DD62DA60BF08.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000030613339&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030613179
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Questions / Réponses 

Q : Y' a t-il un nombre minimum de disciplines à sélectionner par Enseignement pratiques Interdisciplinaire ? 

 Deux disciplines au minimum doivent être présentes. 
Q : Y' a t-il un nombre maximum de disciplines à sélectionner par Enseignement pratiques Interdisciplinaire? 

 Toutes les disciplines des services d'enseignement de l'établissement. 
Q : Est ce qu'on peut modifier un Enseignement Pratique Interdisciplinaire ? 

 Si l'EPI est impliqué dans des bilans périodiques dont au moins un est verrouillé, l'EPI n'est pas modifiable. 
Q : Est ce qu'on peut supprimer un Enseignement Pratique Interdisciplinaire ? 

 Seuls les EPIs non reliés à un groupe sont supprimables. 
 


