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1 Objectif du document 
Le but de ce document est d’accompagner les chefs d’établissement dans la remontée des bilans 

périodiques et des bilans de fin de cycle  des élèves de PRONOTE vers LSU. 

Prérequis : voir documentation doc_1._syncho_STS_SIECLE-1-1.docx 

2 Fonctionnement global 

 

3 Procédure 

3.1 Principe général de fonctionnement 

La procédure suivante vous expliquera comment exporter les bilans périodiques et de fin de cycle de 
Pronote vers LSU (voir 3.2 et 3.3). La procédure d’importation dans LSU, est identique pour les 2 types 
de bilan.  

3.2 Exportation des bilans périodiques 

3.2.1 Préparation de Pronote avant l’export 

 Ouvrir votre PRONOTE 

ETAPE 3 
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 Allez sur l’onglet Bulletin 

 

 Puis choisir « vers le LSU » 
 

 

Remarque 

Il est recommandé de faire la remontée, par trimestre et par niveau, ce qui facilite les recherches 
des points bloquants. 

Pour remonter vers LSU : il y a des données bloquantes et d’autres pas. 

D’une manière générale pour remonter vers LSU, il faut que soit précisé : les éléments du programme 
par discipline, les appréciations, les notes, l’appréciation générale, la date du conseil de classe. 

Non bloquant : les EPI, les parcours et l’AP. Pour 

les codes couleurs de la flèche : 

 En rouge : Rien ne remonte vers LSU : non exploitable 

 En orange : Partiellement exploitable vers LSU : certaines données remontent mais ça 

reste incomplet. 

 En vert : Tout remonte vers LSU. 

Si on se positionne sur les flèches en rouge ou orange on voit ce qui manque : 

 

 

 

 

 
On peut changer de 

trimestre et 

sélectionner un 

niveau 
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Sur cet exemple : dans 11 matières les éléments du programme ne sont renseignés, il manque des notes 
et des appréciations et un professeur n’est pas reconnu car c’est un remplacement temporaire dont le 
service de notation n’a pas été mis en co-enseignement avec le titulaire à l’année. 

Si une matière n’est pas reconnue il suffit d’aller dans l’onglet matière de lui associer un code de 
matière reconnue dans les MEF. 

Attention les dates des conseils de classe doivent être précisées, s’il manque une date il suffit de faire un 
double clic et de préciser la date. 

Il faut corriger toutes les anomalies 

 

3.2.2 Exportation depuis Pronote 

La remontée vers LSU se fait par période et peut se faire soit d’un bloc, soit tranquillement classe par 
classe. 

Par exemple : quand pour tous les élèves d’une classe toutes les flèches sont vertes alors on peut la 
remonter vers LSU. 
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 Pour exporter vers LSU on sélectionne fichier >> LSU >>Exporter les bulletins vers LSU 
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 Un bilan de l’export est affiché 

  

 Un fichier lsu.xml est généré. 
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3.3 Exportation des bilans de fin de cycle 

3.3.1 Export depuis Pronote 

 Choisir l’onglet « compétences » puis « bilan fin de cycle » 
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 Pour valider les 8 domaines soit on fait une sélection manuelle en cochant 
 Soit automatique notamment si les enseignants on fait des évaluations par compétences. 

3.3.1.1 Cas validation manuelle 

On coche pour chaque élève et chacun des 8 domaines le niveau de maîtrise 

 

3.3.1.2 Cas de la validation automatique 

 

Clic sur le 
symbole 
sigma 
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Il faut que pour chaque élève la synthèse des acquis scolaires de l’élève 

soit complétée. Sinon on ne pourra pas faire l’export. 

 

Une fois qu’une classe est complétée on peut faire l’export vers le LSU. 

 

PRONOTE 
vous 
demande de 
faire un choix 
entre ces 2 
options 
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 On a un message sur le nombre de bilan de fin de cycle exporté dans le fichier 

3.4 Importation des bilans dans LSU 

3.4.1 Accès à LSU 

 Pour accéder à LSU il faut passer par le portail ARENA 

o soit le portail en établissement : http://web-etab.in.ac-noumea.nc/arena/ 

o soit le portail extérieur : https://id.ac-noumea.nc/arena 

Les collèges opérés par la Province Sud doivent passer par le portail extérieur. 

La connexion se fait avec les identifiants et mots de passe utilisés pour la messagerie académique et iprof. 
  

http://web-etab.in.ac-noumea.nc/arena/
https://id.ac-noumea.nc/arena
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 Une fois la connexion établie cliquez sur « Accès au Livret Scolaire Unique » :  
 

 

 Vous obtenez alors l’écran suivant : 
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3.4.2 Paramétrage par classe : initialisation 

En début d’année scolaire, le chef d’établissement doit vérifier/effectuer le paramétrage par classe. 

 Pour cela, allez dans le menu Paramétrage Paramétrage par classe 

 

Pour information, la première fois qu’on entre dans le menu les paramètres sont les suivants : 

o La source de données est positionnée sur « Import Editeurs » 

o Le type de positionnement « Avec notes sans moyenne de classe » 

o Sans affichage du niveau de maitrise des domaines du socle  

 

  

 Cliquez maintenant sur le crayon et positionnez les valeurs ci-dessous : 
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 Le changement de paramétrage par classe peut entrainer la suppression des bilans non verrouillés. 

Merci de prendre toutes les précautions avant de procéder à de telles modifications. 

3.4.3 Importation 

 Cliquez sur le menu import 

 

 Sélectionnez le fichier précédemment exporte depuis PRONOTE 
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 Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur « Importer » 

 

 Le traitement d’import est alors lancé… 

 

3.4.4 Traitement des erreurs d’importation dans LSU 

Voir Foire Aux Questions 
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 Une fois le traitement terminé, vous obtenez un résumé 

 

Dans notre exemple se sont des bilans périodiques qui sont importés 

 Pour avoir plus d’information, cliquez sur « Bilans périodiques »  
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Important 

 Les données sont complètes et les bilans (périodiques et de fin de cycle) importés sont complets 
et verrouillés. 

 Les données importées ne sont pas modifiables mais elles peuvent être écrasées/remplacées par 
un nouvel import afin de corriger les erreurs contenues dans les données importées dans les 
bilans. 

 Toutefois, vous pouvez : consulter, éditer (document PDF), consulter l’historique des 
bilans 

 

3.4.5 Consultation et recherches de bilans 
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4 Foire Aux Questions 

4.1 Que se passe- t-il si le fichier importé est vide ou pas au format attendu (XML) ? 
• L'application continue de fonctionner et un message d'erreur est affiché à l'utilisateur. Vérifier 

au niveau de PRONOTE 

4.2   Que se passe- t-il si le fichier éditeur à importer d'une classe contient le bilan d'un élève 
dont les enseignants (et Professeur principal) sont sans services d'enseignements ? 

• Le fichier est importé avec le bilan périodique de l'élève et le message d'alerte suivant es affiché 

: "“ces enseignants ne peuvent consulter le bilan de l'élève dans LSU” ..." 

4.3 Que faire si l'élève n'est pas inscrit dans la classe ? 
• Vérifier la scolarité de l'élève pour la période dans Siècle_BEE (Base Elèves) puis dans les données 

du logiciel de gestion des notes et l'affecter à une structure (si aucune classe). 

• Vérifier la scolarité de l'élève pour la période dans Siècle_BEE (Base Elèves) puis dans les données 

du logiciel de gestion des notes, le désinscrire  et le réinscrire dans la bonne structure (si affecté 

dans une autre classe). 

4.4 Que faire si la matière n'est pas connue dans Siècle ? 
• Vérifier dans STS Web que les services d'enseignements sont bien définis. Souvent, on associe 

une matière à un service d'enseignement alors qu'elle n'est pas au programme de la structure 

(division ou groupe). Par conséquent, on peut créer des services hors programme. Ils sont 

identifiés dans STS web par un fond jaune clair (au lieu d'un fond blanc). Ces services sont 

exportés sans contrôles depuis STS vers Siècle. 

              Dans LSUN, en mode import, les acquis scolaires sont intégrés mêmes s'ils concernent une 

matière hors programme. Le cas des matières inconnues dans Siècle se produit fréquemment 

lors de l'évolution des nomenclatures. Les établissements basculent les services d'une année 

scolaire à l'autre sans vérifier le changement des matières (Ex : passage de "Histoire Géographie" 

à "Histoire Géographie Ens. Moral & civique). Ou encore pour des matières sensiblement 

identiques (Ex : "Sciences Physique" et "Physique - Chimie"). 

• En dernier recours, vérifier le profilage de l'établissement dans le module Nomenclatures sinon 

remonter le problème au SSA pour qu'il vérifie dans la BAN. 

4.5 Que faire si le service n'est pas connu dans Siècle ? 
• L'association des enseignants aux structures se fait dans STS Web. Bien que cette application 

signale les erreurs (services hors programmes…), il reste possible d'associer les enseignants à des 

disciplines non enseignées. Le risque d'une telle erreur est d'avoir un enseignant non rattaché à 

une discipline dans LSUN. Dans ce cas, il vous est possible tout au long de l'année, d'effectuer 

des corrections dans STS Web. 
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• les enseignants sans identifiants STS sont  importés dans LSU avec le type 'Autre' pour les 

différencier du type 'Local' de Sconet Notes (NUMIND LXXXXX) du Directeur (NUMIND DXXXX...) 

et du BDA (NUMIND EXXXXXX) 

4.6 Que faire si le bilan de l'élève contient un enseignement hors programme (discipline non au 
programme de la formation de l'élève) ? 

• Vérifier le MEF de l'élève ainsi que ses inscriptions en options. 

Consulter aussi la FAQ disponible sur le site EduScol à l'adresse suivante : 

http://eduscol.education.fr/cid108327/faq-lsu.html 
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