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Saisie de la maîtrise des 
composantes du socle

Par période scolaire

Fin de Cycle

Individuelle ou Collective

Uniquement Individuelle

Type de Saisie sur le portail LSU

Attention : Confusion possible avec les titres des menus de Saisie

« Bilans / Saisie collective de maîtrise des composantes du socle »
 uniquement pour les Bilans des périodes scolaires

Pour saisir la maîtrise des composantes du socle en Fin de Cycle TUTORIEL



La saisie des bilans de fin de cycle est indépendante et ne peut 
se faire que via le menu de saisie individuelle
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 Nécessité d’une nouvelle saisie pour les élèves en fin de 
cycle, en plus des saisies par période.



Les étapes de la saisie des
Bilans de fin de Cycles 2 et 3
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1 / Accueil
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2 / Bilans  Saisie individuelle et recherche de bilans
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3 / Sélection de la classe en fin de cycle (CE2, 6ème)
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4 / Sélection du Cycle concernée (Cycle 2 ou 3) à la place de la période
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4 / Sélection du Cycle concernée (Cycle 2 ou 3) à la place de la période
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5 / Pour chaque élève, cliquer sur le ‘’+’’ = ici, Créer le bilan de 
l’élève n°2
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6 / Le bilan de fin de cycle de l’élève n°2 s’affiche
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7 / Démarrer la modification du bilan
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8 / Cocher les cases correspondant aux niveaux 
de maîtrises des composantes du socle
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9 / Enregistrer
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10 / Démarrer la modification de la synthèse des acquis en fin de cycle



16

11 / A la fin de la rédaction de 
la synthèse, Enregistrer
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12 / Revenir sur ‘’Saisie individuelle et recherche de bilans’’
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13 / Le bilan saisi n’est pas encore verrouillé 
(et n’apparaîtra donc pas dans les extractions)
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14 / Cliquer sur la ‘’clé’’ pour verrouiller le bilan



20

15 / Le bilan de l’élève 2 est bien verrouillé.
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16 / Cliquer sur l’imprimante génère le PDF du bilan
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