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QUI ? 

Cette fonctionnalité est à destination des profils suivants : 

 Chef d'établissement; 

 Directeur d'école 
 

QUOI ? 

La synchronisation des tableaux de bords a pour objectif d'ajouter les données manquantes pour chacun des 
tableaux de bords. Elle va donc ajouter les données existantes des bilans non encore créés dans les tableaux de 
bords concernés.  La synchronisation n'affecte donc que les tableaux de bords eux mêmes. 
 
Elle permet ainsi de créer pour chaque élève de l'établissement et selon chaque type de tableau les données 
suivantes : 
 

 Pour tableau pédagogique des positionnements : 
o les acquis (des bilans qui n'ont pas encore été créés) des bilans périodiques pour les classes 

paramétrées en objectifs d'apprentissage ou en échelle de 1 à 4; 

 Pour le tableau pédagogique des positionnements des composantes du socle : 
o les positionnements (encore inexistants dans ce schéma) des composantes du socle des bilans de fin 

de cycle; 
 
IMPORTANT : La synchronisation et la préparation des tableaux de bord sont recommandées : 
 

 en début d'année 

 lorsqu'un paramétrage de classe a été changé 

 lorsqu'un paramétrage de périodicité a été changé 

 lorsque la scolarité d'un élève a changé (arrivée, sortie, changement de classe, de niveau...) 

 lorsqu'un service d'enseignement a changé (après une synchronisation base élève) 
 

Comment ? 

L'utilisateur accède à la  synchronisation des tableaux de bord en passant par le menu Outlis > Synchronisation des 
tableaux de bord. 
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Remarque : 
Les tableaux de bords sont mis à jour toutes les 15 minutes. Cette mise à jour prend en compte les modifications 
et suppressions de données coté LSU, en revanche tout changement nécessitant une synchronisation (liste en haut) 
ne sera pris en compte qu'une fois celle-ci effectuée. 
 
 


