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Cadre réservé à l’académie 

 
 

 

QUI ? 

Ce cas d’usage est à destination: 

 Chef d'établissement 

 

QUOI ? 

Le chef d'établissement peut, en cours d'année, modifier le paramétrage par classe d’une division même s'il existe des bilans 
qui lui sont rattachés. 
Cependant, le comportement est différent selon la source des données et le mode de paramétrage vers lequel on migre : 
 

1 - Source de données  "Import depuis un éditeur" : les bilans importés sont complets et verrouillés, ils sont conservés. 

 
 

2 Source de données "Import Sconet Notes" : Les bilans importés sont incomplets et non verrouillés. Mais peuvent 
avoir été complétés et verrouiller dans LSU. 



 Livret Scolaire Unique du CP à la 3ème  
Version 

16.4  Fiche : 2D_Changement de paramétrage en cours d'année 

 

 Cette application est en accessibilité niveau A 2 / 2 

 
 
3 - Sources de données "Saisie manuelle" : Toutes les données sont à saisir dans LSU 

 
 

Remarque : 
Quelles que soient les modifications apportées au paramétrage, les bilans verrouillés ne sont pas modifiés. 
En revanche, pour les bilans non verrouillés : 

 Quand on passe d'un positionnement  AVEC notes à SANS notes, les notes des bilans non verrouillés sont supprimées. 

 Quand on passe d'un positionnement SANS notes à AVEC notes, le positionnement des bilans non verrouillés est supprimé. 

 En paramétrage avec notes, quand on passe de AVEC affichage de la moyenne de classe à SANS affichage de cette 
moyenne, la moyenne de la classe des bilans non verrouillés n'est plus affichée mais elle N'est PAS supprimée. 

 Quand on passe de AVEC affichage du niveau de maîtrise des domaines du socle à SANS affichage de ce niveau, les données 
du socle des bilans non verrouillés ne sont plus affichées mais elles NE sont PAS supprimées. 


