
Acteur ETABLISSEMENT 

08/06/2020  FPE-ETAB-IMPORT-NotesLSU-DNB-v2.2  page 1 

 

 

 

 

 

Cette fiche de procédure a pour objectif de vous présenter le mode opératoire à suivre pour l’import de notes du contrôle continu 

des élèves de 3ème de votre établissement, à partir de l’application de scolarité LSU (Livret Scolaire Unique), pour le diplôme du 

DNB. 

 
 

Contexte 

A l’issue des conseils de classe de 3ème, fin mai, les dossiers 
des candidats au brevet national des collèges sont à récupérer 
afin d’intégrer les évaluations obtenues par les élèves 
pendant l’année scolaire, au DNB. En effet, les évaluations de 
l’élève vis-à-vis des 8 compétences du socle sont retenues 
pour l’attribution du diplôme. 

Concrètement, le chef d’établissement ou le professeur 
principal suite à une décision collégiale de l’équipe 
pédagogique, renseigne le niveau de maîtrise de chacune des 
8 compétences du socle commun dans le LSU. Puis il importe 
ces évaluations dans CYCLADES, par un ou plusieurs échanges, 
jusqu’à la récupération de toutes les évaluations de son 
établissement. 

Tous les établissements utilisant LSU sont concernés, y 
compris les DOM TOM. 

 

CYCLADES intègre les notes d'un établissement sous la forme 

d'un import automatique depuis CYCLADES par rapport aux 

données présentes dans LSU. 

Des vérifications sont effectuées au niveau de chaque 

candidat, épreuve et note avant d'être enregistré en base.  Un 

rapport est généré décrivant les erreurs rencontrées ou les 

messages d’information. 

Dans LSU 

Pré-requis : Le bilan est validé. 

 

Dans Cyclades 

Pré-requis : L’établissement est un établissement 
d’inscription. 
 
1. Lancez l’activité Evaluation > Saisie des notes > Saisir les 

notes du Socle et enseignement facultatif > Importer les 

notes du LSU  
 

Cliquez sur le bouton « Importer depuis LSU » : le traitement 

d’import peut durer quelques minutes ; vous pouvez suivre 

son avancement en cliquant sur le bouton « Afficher le 

compte rendu ». Le résultat du traitement est « En Cours », 

« Traitement OK » ou « Avertissement » selon l’avancement 

puis le résultat du traitement. 

Cliquez sur F5 ou sur la ligne correspondant à votre traitement 
afin de rafraîchir l’écran. 
 
 
2. Vérifiez le compte-rendu de l’import et corrigez les 

problèmes 
 

Le compte-rendu de l’import vous indique le résultat du 
traitement ainsi que le nombre d’élèves dont les notes ont été 
importées. En cas d’erreur, vous pouvez vous référez au 
dernier paragraphe « Quels sont les cas d’erreur que je peux 
rencontrer à l’import » pour connaître la marche à suivre. 
 

Règles d’import 

Lors de l’import des données dans CYCLADES les champs 
Nom, Prénom, … du LSU transmis dans le fichier ne sont pas 
contrôlés. Seul le numéro INE l’est. 
Pour chaque élève, les notes sont importées et traduites en 

nombre de points dans CYCLADES. 

  

IMPORTS LSU 

Etapes d’import 
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Relancer l’import plusieurs fois : quelles sont les conséquences ? 

Il s’agit d’un « annule et remplace » des notes déjà importées : toutes les 

notes des candidats satisfaisant les contrôles décrits dans le paragraphe 

‘Quels sont les contrôles effectués’ sont importées. 

Cas particulier de l’épreuve facultative 

Tout élève inscrit à l’épreuve facultative doit avoir sa note renseignée dans 
le fichier LSU, en plus de ses notes de compétences du socle, pour pouvoir 
être prises en compte dans CYCLADES. 
Si le choix présent dans LSU est différent de celui dans CYCLADES, le choix 
de CYCLADES est conservé et la note y est positionnée. Néanmoins, un 
message informatif sera présent dans le compte rendu. 
Si, pour un même choix, une note est présente dans l’import LSU et dans 
CYCLADES, la note de l’import LSU écrase la note déjà dans CYCLADES. 
 
Pour le calcul de points dans CYCLADES, voir Correspondance de notation 
LSU-CYCLADES plus bas dans ce document. 
 

Quels sont les cas d’erreur sans arrêt de traitement ? 

 Cas où aucune note n’est intégrée pour le candidat en erreur 

o Si pour un candidat donné le numéro INE n’existe pas dans 
Cyclades, les données sont rejetées pour cet élève, le message 
d’erreur " Le candidat avec l'INE ({numeroINE}) est non présent 
dans Cyclades" est affiché dans le compte-rendu ; le traitement 
passe au candidat suivant. 

o Si pour un candidat donné le numéro INE n’existe pas pour cet 
établissement dans Cyclades, le message d’erreur "Le candidat 
avec l'INE ({numeroINE}) n'est pas inscrit dans votre 
établissement" et passe au candidat suivant. 

o Si la note positionnée n’est pas autorisée pour l’épreuve : le 

message « Erreur : La note particulière XX ne peut être saisie 

sur l'épreuve 000X pour le candidat XXXX YYYY. Vous pouvez 

saisir une note numérique ou une des notes particulières 

suivantes : S, T, F, I » le traitement passe au candidat suivant. 

 

 Cas où les notes sont intégrées pour le candidat 

o S’il existe une épreuve présente dans le fichier issu du LSU mais 
pour laquelle le candidat n’est pas inscrit dans CYCLADES alors 
le message d’alerte suivant « Le candidat avec l'INE {numINE} 
est non inscrit sur l'épreuve {codeEpreuveCyclades}. Les points 
ne sont pas pris en compte » est affiché. Seule cette note n’est 
pas intégrée et le traitement passe au candidat suivant. 

o Si le candidat est inscrit sur l’épreuve du niveau A2 dans LSU et 
CYCLADES mais que le choix entre les deux applications est 
différent alors le message « La langue du niveau A2 ne 
correspond pas à celle positionnée dans CYCLADES ». Toutes les 
notes du candidat sont intégrées mais le choix n’est pas 
modifié. 
 

Remarque ! Si le candidat n’est plus inscrit sur l’épreuve facultative 

dans LSU lors d’un nouvel import, il sera noté Aucun dans LSU ce 

qui reviendra à Non Validé dans CYCLADES suite à l’import. 

Quels sont les contrôles à disposition de l’utilisateur dans 

CYCLADES ? 

Les activités suivantes permettent à l’établissement de vérifier 

l’avancement : 

ETABLISSEMENT INSCRIPTION > Evaluation > Gérer les éditions > Editer 

les candidatures avec notes absentes 

Cette liste permet de lister rapidement les candidats pour lesquels 

il manque au moins une note à ces compétences du socle (proposé 

par défaut) ou toute autre épreuve. 

 

ETABLISSEMENT INSCRIPTION > Evaluation > Gérer les notes > Saisir 

les notes par candidat 

L’indicateur « avancement de saisie des notes » en bout de ligne 

permet de voir si toutes les compétences sont bien remontées. 

De plus, la recherche avancée proposée dans les écrans de 

recherche donne un certain nombre de critères qui combinés avec 

Epreuve candidat > code épreuve considérée, vous permettent de 

cibler des candidats (ceux qui n’ont pas de note…) : 

Epreuve candidat > Note renseignée (oui/non) 

Epreuve candidat > Note numérique (=, >, strictement >, <, 

strictement <, entre) 

Epreuve candidat > Note particulière (=) 

Quels sont les cas d’erreur que je peux rencontrer à l’import ? 

1. L’import du fichier LSU a échoué 

Cause : Cyclades n’a pas reçu le fichier de LSU soit par ce que LSU 

n’a pas pu le créer et l’envoyer, soit parce que Cyclades n’a pas pu 

l’intégrer. 

 
2. L'échange avec LSU a échoué, merci de signaler cet incident. 

Cause : Problème de connexion soit au SES/NetSync, soit au LSU. 

 
3. 000 XXX. erreur technique 

Exemple : 000 SIECLE Base Elèves est inaccessible. erreur technique. 

 
4. 001 L'établissement de code UAI 0591111M est inconnu dans 

LSU. 

Cause : Erreur fonctionnelle LSU ; LSU ne connaît pas 

l’établissement. 

 
5. 002 Aucun bilan de fin de cycle à exporter pour le DNB pour 

les classes de 3ème de l'établissement 0590120K - Millésime 

2018. L'export nécessite que les élèves possèdent un INE et 

des bilans de fin de cycle 4 verrouillés. 

Cause : Erreur fonctionnelle LSU. Les bilans ne sont pas validés 

dans LSU. 

Action : Le gestionnaire établissement doit verrouiller les 
bilans avant de faire la demande d’import LSU dans Cyclades. 

 
6. 003 Demande déjà en cours de traitement pour l’établissement 

Cause : Erreur fonctionnelle LSU. La demande est déjà en cours 

côté LSU. 

Ce cas peut éventuellement se produire si 2 gestionnaires 
établissement cliquent exactement au même moment. Sinon il 
existe déjà un mécanisme dans Cyclades qui ne tient pas compte des 
nouveaux clics sur le bouton « Import » tant qu’un traitement est en 
cours sur cet établissement. 
 
Action : Le gestionnaire établissement doit attendre la fin du 
traitement en cours avant de faire une nouvelle demande. 
 
En cas de problème, nous vous invitons à prendre contact avec votre 
gestionnaire.  

Compléments fonctionnels 
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Correspondance de notation LSU-CYCLADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors socle LSU Fichier CYCLADES 

Epreuve facultative  Atteint 
Dépassé 

1 
2 

ATT (bonus de 10 points) 
DEP  (bonus de 20 points) 

Niveau A2 Non Validé 
Validé 

1 
2 

NV (Non validé) 
VA (Validé) 

 

  

Socle commun de connaissances, 
compétences, culture 

LSU Fichier CYCLADES 

Compétence 1 Insuffisant,  
Faible,  
Satisfaisant,  
Très bonne maîtrise 

1 
2 
3 
4 

I     (10 points) 
F    (25 points) 
S    (40 points) 
T    (50 points) 

Compétence 2 Dispense 
Insuffisant  
Faible  
Satisfaisant  
Très bonne maîtrise 

0 
1 
2 
3 
4 

DP (total de points sur 350)  
I     (10 points) 
F    (25 points) 
S    (40 points) 
T    (50 points) 

Compétence 3 Insuffisant,  
Faible,  
Satisfaisant,  
Très bonne maîtrise 

1 
2 
3 
4 

I     (10 points) 
F    (25 points) 
S    (40 points) 
T    (50 points) 

Compétence 4 Insuffisant,  
Faible,  
Satisfaisant,  
Très bonne maîtrise 

1 
2 
3 
4 

I     (10 points) 
F    (25 points) 
S    (40 points) 
T    (50 points) 

Compétence 5 Insuffisant,  
Faible,  
Satisfaisant,  
Très bonne maîtrise 

1 
2 
3 
4 

I     (10 points) 
F    (25 points) 
S    (40 points) 
T    (50 points) 

Compétence 6 Insuffisant,  
Faible,  
Satisfaisant,  
Très bonne maîtrise 

1 
2 
3 
4 

I     (10 points) 
F    (25 points) 
S    (40 points) 
T    (50 points) 

Compétence 7 Insuffisant,  
Faible,  
Satisfaisant,  
Très bonne maîtrise 

1 
2 
3 
4 

I     (10 points) 
F    (25 points) 
S    (40 points) 
T    (50 points) 

Compétence 8 Insuffisant,  
Faible,  
Satisfaisant,  
Très bonne maîtrise 

1 
2 
3 
4 

I     (10 points) 
F    (25 points) 
S    (40 points) 
T    (50 points) 

Correspondances LSU-CYCLADES 
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Correspondance des codes choix de l’épreuve facultative (options) LSU-CYCLADES 

Choix codeChoix : MatiereExamen dans CYCLADES CODE dans LSU 

Langues et cultures de l'antiquité A104 LCA 

Langue et culture régionale A105 LCR 

Découverte professionnelle A083 PRO 

Langue des signes française A082 LSF 

Langue vivante étrangère A016 LVE 

Langues et cultures européennes A106 LCE 

Chant Chorale A107 CHK 

 

Exemple d’évaluation du socle dans CYCLADES :  

Il s’agit de l’activité d’évaluation « Gérer les notes > Saisir les notes par candidat ». 
Chaque note est affichée, ainsi que sa correspondance en nombre de point. 
 
Note : la compétence 2 du socle (007AB-1 Langues étrangères ou régionales) peut faire l'objet d'une dispense, celle-ci permettant la 

répartition de points sur les autres compétences, elle s'appelle "Dispense Proportionnelle" soit DP. 

 

 


