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En fin d'année de Cycle 2 au CE2 un bilan de fin de cycle est établi pour chaque élève

niveau de maîtrise des quatre composantes du premier domaine, et des quatre autres domaines du socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture, suivant u

• maîtrise insuffisante 

• maîtrise fragile 

• maîtrise satisfaisante 

• très bonne maîtrise 

Ces bilans doivent également comporter une appréciation littérale sur les acquis scolaires du cycle

cas échéant, des conseils pour la suite de la scolarité.

Les bilans sont visés par le (la) directeur(rice) d'école, par l'enseignant(e)/les enseignant(e)s et par les 

parents ou le responsable légal. 

 

 Renseigner le bilan de fin de cycle  

 

 

 

On clique sur le 

bilan de fin de cycle de l’élève choisi

Rédacteur(s) :  Les @nimateurs TICE d’Eure & Date création :

Destinataire(s) :

degré 

Créer son bilan de fin de cycle dans le LSU 

 

Cycle 2 au CE2 un bilan de fin de cycle est établi pour chaque élève

niveau de maîtrise des quatre composantes du premier domaine, et des quatre autres domaines du socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture, suivant une échelle à quatre niveaux

Ces bilans doivent également comporter une appréciation littérale sur les acquis scolaires du cycle

te de la scolarité. 

Les bilans sont visés par le (la) directeur(rice) d'école, par l'enseignant(e)/les enseignant(e)s et par les 

 

 

Dans Bilans, cliquez sur

Saisie individuelle et recherche de bilans

On choisit sa classe, (

et donc forcément le cycle 2

On clique sur le + pour accéder au 

bilan de fin de cycle de l’élève choisi. 

Date création : juin 2017 

Destinataire(s) : Personnel  du 1
er

 

Cycle 2 au CE2 un bilan de fin de cycle est établi pour chaque élève. Ce bilan indique le 

niveau de maîtrise des quatre composantes du premier domaine, et des quatre autres domaines du socle 

ne échelle à quatre niveaux : 

Ces bilans doivent également comporter une appréciation littérale sur les acquis scolaires du cycle et, le 

Les bilans sont visés par le (la) directeur(rice) d'école, par l'enseignant(e)/les enseignant(e)s et par les 

 

sur : 

Saisie individuelle et recherche de bilans. 

On choisit sa classe, (le CE2 en fin de cycle 2) 

et donc forcément le cycle 2. 



 

 

Pour imprimer le bilan de fin de cycle, comme pour 

les bulletins périodiques, il faudra le verrouiller et 

l’éditer. 

 

 

 

On arrive sur le bilan de l’élève. 

Cliquez sur le crayon pour 

accéder à la validation des 

composantes du socle commun. 

Vous renseignez le 

niveau de maîtrise des 

huit composantes du 

socle. N’oubliez pas 

d’enregistrer votre 

validation en cliquant 

sur la disquette. 

Ce cadre vous permet de faire un commentaire sur 

les acquis scolaires de fin de cycle 2. 

Verrouiller le bilan 

Editer le bilan 


