
 

Création des bilan périodiques LSU 

Pas à pas adjoints 

1) Accéder à l’application : (Identifiant et mdp de messagerie académique dans les 2 cas) 

- Se connecter via le portail métier : https://portail-metier.ac-rouen.fr Menu Scolarités, 

Applications  

- Ou bien via le portail Arena : https://bv.ac-rouen.fr/arena/ Menu à gauche Scolarité du 1er 

degré 

 

2) Cliquer sur l’accès LSU.  

 

3) « Bilans » � « Saisie collective des éléments de programme ».  

 

- Choisir le niveau, la période, le domaine ou le sous-domaine d’enseignement.  

- Rentrer les éléments de programme travaillés par la classe ou par groupes d’élèves.  

- Recommencer pour chaque domaine ou sous domaine travaillé, pour chaque niveau.  

 

4) « Bilans » � « Saisie collective des acquis scolaires ».  

 

- Choisir le niveau, la période, le domaine.  

- Cocher les positionnements des élèves.  

- Rentrer l’appréciation pour le domaine pour chaque élève.  

 
NB : Ce n’est pas utile de faire cela par sous domaine : tout est accessible par domaine.  

5) « Bilans » � « Saisie collective des parcours éducatifs ».  

 

- Choisir la période.  

- Entrer les différents éléments des parcours travaillés sur la période.  

 

6) « Bilans » � « Saisie individuelle et recherche de bilans ».  

 

- Choisir le niveau, la période.  

- Cliquer sur « l’oeil » = consulter le bilan. Vérifier les informations pré-remplies au recto. 

Les modifier si nécessaire.  

- Passer au verso en cliquant sur le bouton en haut de la page. Remplir l’appréciation 

générale. Remplir les modalités d’accompagnement.  

- Faire de même pour chaque élève (possibilité de passer d’un élève à l’autre par les 

boutons du haut de la page).  

 

7) Revenir à « Bilans » � « Saisie individuelle et recherche de bilans » � « Actions 

d’ensemble… »  

 

- Verrouiller l’ensemble des bilans.  

- Editer l’ensemble des bilans si nécessaire.  


