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● Prise en compte des données du livret scolaire unique (LSU) dans l’application 

Affelnet : 
 

Le LSU intègre deux types d’évaluation prises en compte dans AFFELNET LYCEE. Elles seront converties et 

transférées vers Affelnet Lycée via un module dédié à ces traitements. 
 

1. L’évaluation du niveau de maîtrise dans les 8 composantes du socle – fin de cycle 4 (ou fin de cycle 

3  pour les élèves de 3
ème

 SEGPA) 
 

� 4 niveaux de maîtrise (10/25/40 ou 50 points) X Coefficient de pondération à 30 

Compétences et notes 

Maitrise insuffisante 

et objectifs non 

atteints 

Maitrise fragile et 

objectifs partiellement 

atteints 

Maitrise satisfaisante 

et objectifs atteints 

Très bonne maitrise 

et objectifs dépassés 

1 10 25 40 50 

… … … … … 

8 10 25 40 50 

Total 80 200 320 400 

Total avec coefficients 2400 6000 9600 12000 

Pour les réorientations  (élèves scolarisés en 2de GT, 2de pro et 1ère année de CAP) : les élèves seront positionnés 

par « défaut » au niveau de « maîtrise satisfaisante » pour chacune des composantes du socle. 
 

2. Les notes par discipline ou les niveaux d’atteinte des objectifs d’apprentissage figurant dans les bilans 

périodiques (trimestre le plus souvent) 
 

� Les notes ou niveaux sont regroupés en 7 champs disciplinaires : 

7 champs 

disciplinaires Français Maths H-

Géo 
Langues 

vivantes EPS Arts Sciences, technologie et DP 

3
e

 générale Français Maths H-

Géo LV1 LV2 EPS Arts plastiques Education 

musicale SVT Technologie Physique 

Chimie 
3

e 
prépa-pro Français Maths H-

Géo 
Langues 

vivantes EPS Enseignements artistiques Sciences et technologie Découverte 

professionnelle 
3

e 
SEGPA Français Maths H-

Géo 
Langue 

vivante EPS Enseignements artistiques SVT, technologie, physique-

chimie 
Découverte 

professionnelle 
 

� Ces 7 champs disciplinaires sont convertis selon la règle suivante :  

Disciplines 
Objectifs non atteints 

0 < Note < 5 

Objectifs 

partiellement atteints  

5 ≤ Note < 10 

Objectifs atteints 

10 ≤ Note < 15 

Objectifs dépassés 

15 ≤ Note ≤ 20 

Français 3 8 13 16 

… … … … … 

Sciences, technologie, DP 3 8 13 16 

Total avec les coefficients  

(Totaux * 10 dans Affelnet) 

90 

(900) 

240 

(2400) 

390 

(3900) 

480 

(4800) 
 

� Les notes sont affectées de coefficients de pondération définis au niveau national par groupe de spécialités 

professionnelles et non plus par formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


