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1. LSU  

Cette version apporte les nouvelles fonctionnalités suivantes : 

a) Compétences numériques  

o La saisie collective des compétences numériques est accessible avec la nouvelle ergonomie du 

LSU. 

o La saisie des compétences numériques est redevenue obligatoire cette année sur le dernier bilan 

périodique en CM2 et 6ème . 

b) Positionnement des niveaux atteints par élément de programme : IMPORTANT 

o Il est désormais possible de saisir des positionnements des niveaux atteints (acquis scolaires) par 

domaine ou par élément de programme. Cette fonctionnalité est très attendue par les enseignants 

mais vous devez être très prudent sur ce paramétrage.  

o Le choix du type de positionnement doit s’opérer au plus tôt dans l’année, en conseil des maîtres. 

Il est conseillé d’éviter le changement de paramétrage en cours d’année scolaire. Cependant, si 

cette opération s’avérait nécessaire, elle est à réaliser avec la plus grande vigilance. Cette 

évolution arrivant après le début de saisie de certains LSU, n’hésitez pas à nous contacter si vous 

avez des questions, des doutes ou si vous souhaitez être accompagnés dans ce changement de 

paramétrage.  

o En effet, le passage d’un type de positionnement à l’autre aura pour conséquence :  

 Pour les bilans périodiques non verrouillés de supprimer les niveaux atteints déjà 

saisis. 

 Pour les bilans périodiques verrouillés, lors du déverrouillage, de supprimer les 

niveaux atteints saisis. 

o Le paramétrage se fait par classe. 

 Menu paramétrage > classes > type de positionnement 

 

 Par défaut le paramétrage pour toutes les classes est « positionnement par 

domaine ».  

 Afin d’éviter des suppressions de saisie, il est préférable de saisir le paramétrage 

classe par classe et de ne pas sélectionner toutes les classes d’un coup. 

o Les imports de LSU pourront être effectués soit par domaine soit par élément du programme selon 

le paramétrage enregistré dans le LSU et dans l’application utilisée en amont.  

 

 

 



 

o Les positionnements des niveaux atteints (acquis scolaires) par élément de programme sont 

saisissables collectivement pour l’ensemble des élèves d’une classe. 

 

c) Eléments de programme  

o Si on supprime un élément de programme évalué ou si on modifie son libellé, alors les niveaux 

atteints pour cet élément seront effacés. 

o Lors de la saisie collective des éléments de programme, l’enregistrement ne pourra pas se faire 

si des éléments sont en doublon pour un élève.  

 

d) Récupération des éléments de programme saisis l’année précédente 

o Il est possible de récupérer les éléments de programme d'une classe de l'année n-1 si ces 

éléments de programme ont été saisis collectivement. 

o Menu Bilan périodique > Saisie collective > récupération des éléments de programme 

 

e) Echanges de données 

o Pour rappel, il vous est possible de récupérer les LSU d’un élève arrivant d’une autre académie. 

Menu Echanges de données > transfert inter-académique (sélectionner une classe, un élève, 

l’académie d’origine). 

 

 

 

 

2. ONDE  

Cette version concourt à la correction d’anomalies et à la poursuite d'ajout de fonctionnalités en apportant les 

améliorations suivantes : 

a) Correction du dysfonctionnement de la liste des personnes à contacter en cas d'urgence et la liste 

des personnes autorisées à venir chercher un élève. 

b) Possibilité de saisir une décision de passage en 6ème en dehors de la période d’ouverture d’Affelnet. 

 
 


