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Cadre réservé à l’académie 

 

 

 

 

 

 

 

QUI ? 

Ce cas d'usage est destiné : 

• Chef d'établissement; 

QUOI ? 

L'export des données LSU  nécessaires à l'affectation des élèves au lycée. 

Les informations exportées vers Affelnet-Lycée proviennent : 

• des bilans de fin de cycle 4 verrouillés ou ayant été verrouillés dans l'établissement ; 

• des bilans périodiques de 3ème verrouillés ou ayant été verrouillés durant l'année scolaire. 

 

NB : Pour que les données d'un élève soient exportées vers Affelnet-lycée, il faut que l'élève ait au moins un bilan 

périodique de 3ème verrouillé dans LSU. 

 

Comment ? 

Cette fonctionnalité n'est pas "visible" dans LSU : c'est Affelnet-Lycée qui initie une demande de transfert pour un 

établissement (via le code UAI) pour l'année scolaire en cours. 

 

Codes matières officielles 

Les codes matières présents dans LSU sont convertis vers les codes matières "officiels" de la BCN grâce à une 

matrice de correspondance. 

• Si un « mauvais » code est utilisé (dans STS, logiciel d’évaluation …), LSU tente une conversion vers le code « 

officiel de la discipline». 

o Exemple : 043700 HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

o Converti en 042100 HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENS. MORAL & CIVIQUE attendu 

 

• Un avertissement est écrit dans les logs applicatifs LSU, mentionnant le "mauvais" code : 

o A la saisie/verrouillage d’un nouveau bilan dans LSU 

o A  l’import des bilans périodiques  depuis Sconet_Notes dans LSU 

o A l’import des bilans périodiques depuis un Editeur dans LSU 

 

De son côté Affelnet -Lycée n’accepte que les codes matières «au programme de la formation » et  propose une 

moyenne pour toutes les matières LSU remontées dans le XML et qui correspondent à la même matière 

"officielle". (le même code matière peut être remonté plusieurs fois vers Affelnet) 

• Exemple :  

o 692600 HISTOIRE-GEOGRAPHIE  converti en 042100 HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENS. MORAL & CIVIQUE 

o 043800 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE, converti en 042100 HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENS. MORAL 

& CIVIQUE 



 

Livret Scolaire Unique du CP à la 3ème  

Version 

17.2  2D_Echanges LSU/Affelnet-Lycée 

 

 Cette application est en accessibilité niveau A 2 / 2 

NB : 

1. Plusieurs matières LSU peuvent correspondre à la même matière "officielle" (en prenant en compte la 

modalité d'élection).  On peut ainsi avoir deux acquis sur la même matière "officielle" sur le même bilan 

(cas de l'Histoire-Géographie et de l'Enseignement Moral et Civique, par exemple) 

2. La trans-codification des matières peut ne pas traiter tous les cas, une matière pour laquelle on ne trouve 

aucune correspondance n'est pas exportée et les évaluations manquantes peuvent être complétées dans 

AFFLENET Lycée. 

3. La vérification des matières manquantes pour l'affectation pour un élève, une classe d'élèves ou tout un 

établissement peut se faire  dans l'application Affelnet-Lycée via l'onglet "évaluations" dans le menu de 

la saisie des vœux des élèves en établissement. (pour davantage d'informations, consulter la fiche 

Gestion des évaluations en établissement du module AFFELNET-LYCEE) 

  

Remarques  

• Si un bilan a été déverrouillé et non re-verrouillé, l'historique du bilan verrouillé  étant conservé, ce dernier 

sera exporté (comme dans les TS). 

• Les élèves sans INE ne seront pas exportés. 

 

 

 

 


