
   
 

NE RIEN SE LAISSER IMPOSER !
 

La rentrée 2016 voit l’entrée en vigueur du LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMERIQUE 
(arrêté du 31 / 12 / 2015). Sous la pression du Snes-FSU, la Ministre a renoncé à supprimer les notes et à imposer
une évaluation obligatoire «par compétence» au collège. Mais dans les établissements les pressions peuvent être 
fortes pour nous faire renoncer à une évaluation chiffrée, dans la logique de la réforme.

LIVRET SCOLAIRE UNIQUE NUMERIQUE (LSUN)
CE SONT DES BILANS PERIODIQUES 
Ils remplacent les anciens bulletins trimestriels. Ils rendent compte de « l'évolution des acquis scolaires »
Ils sont à compléter par les enseignant-es à l’approche des conseils de classe. 
« Au cycle 3, les bilans périodiques […] comportent au moins : […] en classe de 6e, la note obtenue par l'élève. »
« Au cycle 4, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève comportent au moins […] la
note de l'élève ou tout autre positionnement de l'élève »

       ET DES BILANS DE FIN DE CYCLE 3 et 4.
C'est la réelle nouveauté.  Ils attestent le « niveau de maîtrise » de chacune des composantes du premier domaine et
de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».
Le niveau de maîtrise est « fixé en conseil de classe 
- pour le cycle 3 : au dernier conseil de la
classe de sixième
 - pour le cycle 4: au dernier conseil de la
classe de troisième » 
(Note de service n° 2016-063 du 6-4-2016).

    
   

DNB 2017
4 “niveaux de maîtrise” pour chacun des 8 items:
- convertis en points !
- qui déconnectent le DNB des disciplines
- jusqu'à 400 points sur 700 à octroyer en conseil de classe

Un examen national ?
Avec les 400 points du socle et les 100 points de l'oral ce sont 500 points sur 700 qui sont renvoyés au local ! 

                ÉVALUER, C’EST NOTRE MÉTIER !

NOUVEAU LIVRET, BULLETIN, BILAN DE CYCLE, DNB. 

Le niveau de maîtrise validé 
en fin de cycle 4 entre à 

hauteur de 400 pts dans la 
note globale du DNB


