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Cadre réservé à l’académie 

 

 

 

 

 

 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est destiné : 

• Chef d'établissement. 
Condition : 

• Disponible pour tout type de paramétrage (Saisie manuelle, Import SCONET Notes ou Import Éditeurs). 

• Classes de 3EME (fin de cycle 4). 
 

QUOI ? 

L'export des données du livret (dans LSU) vers Cyclades pour contribuer à l'évaluation du contrôle continu du 
diplôme national du brevet (DNB). Les élèves concernés sont donc les candidats au DNB, élèves de niveau 
troisième. 
 

Comment ? 

Cette fonctionnalité est accessible dans le LSU à partir du menu : Paramétrages > Export CYCLADES pour le DNB. 
Le chef d'établissement effectue une demande d'export pour l'ensemble des élèves de niveau 3ème de 
l'établissement. 
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Le fichier exporté contient les bilans de fin de cycle 4 verrouillés au cours de l'année en cours dans 
l'établissement. 
Le fichier est au format XML et un contrôle au moment de l'export  permet de garantir la validité du fichier. 
Les données du bilan de fin de cycle 4 exportées sont : 

• L'identification de l'élève. 

• Le positionnement de l'élève sur les huit composantes du socle commun : 
o Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 
o Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale 
o Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
o Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
o Les méthodes et outils pour apprendre 
o La formation de la personne et du citoyen 
o Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
o Les représentations du monde et l'activité humaine 

• L'enseignement de complément suivi par l'élève durant  le cycle. 
 

Exemple de fichier XML généré lors de l'export : 

 
 

Remarques  

• Si un bilan a été déverrouillé et non re-verrouillé, l'historique du bilan verrouillé est conservé, et il est exporté 
(comme dans les TS). 

• Les élèves sans INE ne sont pas exportés. 
 

 
Important  : à partir de cette année (version LSU 18.1), l'échange avec Cyclades se fera avec l'INE_RNIE. 
 
 


