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LSU – Saisie des compétences du CRCN 

L’évaluation des compétences numériques au cycle 3 (CM1, CM2, 6ème ) est dorénavant possible 
dans la version 20.1.0.0 du Livret Scolaire Unique (L.S.U.). La saisie (ou l’import des compétences 
numériques) est obligatoire dans le dernier bilan périodique de l’année scolaire de CM2 et 6ème 

(cycle 3). 

1. Etape 1 – Entrer dans le menu de saisie du CRCN 

Menu  Bilans  > Saisie collective des compétences numériques 

 

2. Etape 2 - Deux entrées de saisies successives : 
 
1. Saisir les compétences travaillées 

La sélection s’effectue parmi les 16 compétences des 5 domaines du Cadre de Référence des 
Compétences Numériques.  
 

 

 

Remarque : une appréciation pour l’ensemble des élèves (contexte, projets, outils, éventuelles 
difficultés…) et/ou une appréciation individuelle est possible. 

 

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/9/Tableau_par_competence_1136379.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/9/Tableau_par_competence_1136379.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/9/Tableau_par_competence_1136379.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/37/9/Tableau_par_competence_1136379.pdf
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2. Puis saisir les niveaux atteints (1, 2 ou 3) 

Les niveaux de maîtrise 1 et 2 (Novice) sont proposés plus particulièrement pour les élèves de l’école 
primaire. 

  
 Niveau 1 : L’individu est capable de réaliser des actions élémentaires associées aux situations les plus courantes. Il 

peut appliquer une procédure simple en étant guidé, et en ayant parfois recours à l’aide d’un tiers. 

 Niveau 2 : L’individu est capable de réaliser des actions élémentaires associées aux situations les plus courantes. Il 
peut appliquer seul une procédure simple tant que ne survient pas de difficulté. Il cherche des solutions avec d’autres 
lorsqu’il est confronté à des imprévus. Il peut répondre ponctuellement à une demande d’aide. 

 Niveau 3 : L’individu est capable de réaliser des actions simples dans la plupart des situations courantes. Il peut 
élaborer de façon autonome une procédure pour accomplir une de ces actions. 

 

 

 Remarque : à cette étape vous pouvez ajouter une appréciation individuelle. 

 


