Export LivrEval vers LSU
Pré-Requis
Pour que l’export des données de LivrEval vers le LSU soit opérationnel, le renseignement de 4 données dans LivrEval
est obligatoire :
- L’identifiant INE de chaque élève (liste fournie par le (la) directeur (trice) de l’école)
- Les principaux éléments du programme travaillés
- Les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles pour chaque domaine
- Le bilan de l’acquisition (l’appréciation générale) pour chaque élève

Dans LivrEval :
➔ Renseignement des identifiants INE de chaque élève de votre classe

(1)→ Menu « ATTESTATIONS OFFICIELLES »

(2)→ Onglet « EXPORT VERS LE LSU »

→ Pour permettre au directeur de l’école d'exporter les données de votre classe vers le LSU, il est primordial de cocher la
case « DONNER DÉLÉGATION À MON DIRECTEUR POUR GÉRER L'EXPORT DES DONNÉES DE MA CLASSE »

→ A l’aide du fichier fourni par
votre directeur, renseigner les
différents INE de vos élèves.

Cliquer en dehors de la zone rouge pour valider l’INE

Soyez très attentifs et vigilants au moment d’effectuer cette saisie
(une faute de frappe étant vite arrivée...).

➔ Renseignement des principaux éléments du programme travaillés

→ Les compétences déjà formulées dans LivrEval
ne se reportent pas automatiquement.
Il faut donc les reporter en les synthétisant sur 300 caractères maximum
→ (1) menu « PARAMÉTRER MON ANNÉE »
→ (2) Onglet « MA PROGRAMMATION DES COMPÉTENCES A ÉVALUER »
→ (3) Cliquer sur « RÉDIGER LA PROGRAMMATION LSU POUR LES PARENTS »

→ (1) Choisir le domaine que l’on souhaite renseigné
→ remplir par sous-domaine les
principaux éléments du programme
travaillés (300 caractères max).
Vous avez la possibilité de récupérer par
un copié-collé tout ou partie des
éléments programmés déjà renseignés
dans la période concernée dans
LivrEval en cliquant sur
le pictogramme « Loupe »

→ Les objectifs d’apprentissage sont calculés automatiquement
par LivrEval en fonction de ce qui a déjà été fait.

➔ Renseigner les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles des élèves par domaine
Pour accéder à la zone de saisie des « acquisitions, progrès et difficultés éventuelles » des élèves par domaine, il faut
procéder comme suit (A faire pour chaque domaine):
→ (1) menu «RENSEIGNER LES EVALUATIONS »
→ (2) Choisir la période en cliquant sur l’onglet « PÉRIODE X »
→ (3) Cliquer sur « SAISIR DES RÉSULTATS ÉLÈVE PAR ÉLÈVE »

Pour faire apparaître la zone de saisie : dans la nouvelle fenêtre :
→ (1) Choisir l’élève en le sélectionnant dans la liste déroulante et en validant par « OK »
→ (2) Choisir le domaine en faisant défiler la fenêtre
→ (3) Cliquer sur le
pictogramme
sur la
ligne du domaine

Saisir votre appréciation sur le domaine choisi
pour cet élève

➔ Renseigner le bilan de l’acquisition (l’appréciation générale) des élève
Pour accéder à la zone de saisie du bilan de l’acquisition des élèves sur une période, il faut procéder comme suit:
→ (1) menu «RENSEIGNER LES EVALUATIONS »
→ (2) Choisir la période en cliquant sur l’onglet « PÉRIODE X »
→ (3) Cliquer sur « SAISIR DES RÉSULTATS ÉLÈVE PAR ÉLÈVE »

> Renseigner, pour chaque élève, le bilan des acquisitions sur la période choisie
→ NE PAS OUBLIER D’ENREGISTRER en
cliquant sur le pictogramme « Disquette »

