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QUI ? 

La fonctionnalité de consultation de l'historique des élèves est destinée à : 
 

 Directeur d'école ; 

 Chef d'établissement ; 

 Enseignant du 1er et second degré ; 

 Enseignant du privé 1er et second degré ; 

 Autres personnels (CPE, COP, Documentaliste) 
 

QUOI ? 

Dorénavant l'historique des bilans est consultable pour chaque élève dès le début d'année que l'établissement soit 
en saisie manuelle ou en mode import éditeur : 
 

 Si l'élève est en 1ère année d'un cycle, les bilans périodiques proposés sont tous les bilans de l'année en 
cours et tous les bilans du cycle précédent. 

 Si l'élève est en 2ème ou 3ème année d'un cycle, les bilans périodiques proposés sont tous les bilans du 
cycle en cours. 

 L'ensemble des bilans de cycle est proposé 
 

COMMENT ? 

Définition des périodes pédagogiques 
Quel que soit le mode de paramétrage des classes, il est désormais nécessaire de définir les périodes pédagogiques 
dans LSU avant utilisation de l’application. 
Pour ce faire : 

 sélectionner le menu Paramétrage > Paramétrage des périodes 
1. choisir les périodes prédéfinies (Trimestre ou Semestre) ; 
2. OU BIEN les périodes personnalisées pour ajouter une nouvelle périodicité (autre que 

semestre/trimestre). 
 

NB : les dates de début et de fin de périodes sont à déterminer par l'utilisateur dans les 2 cas (pour plus de détail, 
consulter la fiche Paramétrage des périodes) 
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Import 
Pour les divisions en mode Import Editeur, la cohérence entre le nombre de périodes (périodicités) défini dans le 
fichier d'import et le nombre de périodes défini dans LSU pour la classe est contrôlée. 
 
En cas d'incohérence, l'import est rejeté. 
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Consultation de l'historique : 
Depuis le menu Bilans > Saisie individuelle et recherche de bilans, l'utilisateur accède à la consultation de 
l'historique des bilans de l'élève. 
 

 
 

 
 
Remarques : 

 Les dates de début et de fin des périodes pédagogiques ne sont  pas contrôlées (les dates du XML et les dates 
des périodes dans LSU) 

 Quel que soit le mode de paramétrage, la définition des périodes doit se faire  dans LSU. 

 Aucune période n'est proposée aux classes de lycée, l'accès aux historiques des élèves ne nécessite pas de 
période. 


