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Bergerac le 11 avril 2022 

 

Volet numérique éducatif 

- LSU et EDUCONNECT  

- Évaluation compétences numériques dans le LSU 

- CRCN 

 
 

 

Mesdames les directrices et enseignantes,  

Messieurs les directeurs et enseignants, 

 
 
 

Je souhaiterais attirer votre attention sur quelques éléments d’éclairage au sujet du 
dossier numérique : 

 
→ Point n°1, côté directeurs : Le LSU est consultable par les parents via votre application 
Educonnect (accessible depuis votre portail Arena). Ce service tend à se généraliser depuis le 
début de l’année (Cf note de service du DASEN du 30 novembre 2021,lien sur blognum24). 
Educonnect est un service qui sera utilisé du CP jusqu’au lycée. Pour ouvrir l’accès aux 
familles, vous pouvez aller sur Educonnect et activer les codes d’accès (LIEN) puis d’en 
informer les responsables légaux (infographie, ne distribuer que l’inscription par notification). 
 
→ Point n°2, côté équipes enseignantes : A la fin de l’année scolaire des élèves scolarisés en 
CM2, il est demandé aux enseignants de valider les compétences numériques lors du dernier 
bulletin du LSU. Afin de verrouiller ces compétences, il sera nécessaire de remplir au maximum 
les trois premiers niveaux de maîtrise du CRCN (Cadre de Référence des Compétences 
Numériques) sur les cinq existants. 
 
→ Point n°3, côté équipes enseignantes : Ce cadre de référence (CRCN) doit être élaboré par 
les enseignants et progressif tout au long de l’école primaire. Pour cela, il est recommandé 
d’établir au sein de vos équipes pédagogiques un état des lieux des outils et des pratiques 
existantes dans vos écoles puis de rédiger une programmation par cycle des compétences à 
travailler. Pour cela vous pouvez vous appuyer sur différents documents envoyés en début 
d’année par Mme Bounichou dont vous pouvez retrouver les liens ci-dessous : 
Document pour conseil des maîtres (document sous format Pdf): ICI 
Document présentation générale pour le directeur: ICI 
 
N’hésitez pas à contacter Mme Bounichou pour tout renseignement complémentaire. 
 

L’inspecteur de l’éducation nationale  
 

JL Alayrac 
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