
Compléter le LSUN pour sa classe 
 

Se connecter au portail EDULINE (identifiants iprof) 

https://eduline.ac-lille.fr  

 

1    Saisie collective des éléments du programme 
 

Dans l'ordre, choisir sa classe (a), le niveau à renseigner (b), la période (c) et le sous-domaine (d) Cliquer 

ensuite sur le crayon pour entrer les compé tences du sous-domaine choisi (Français/langage oral) 

1    Saisie collective des éléments du programme 
 

Entrer la compétence travaillée dans le cadre rouge ou cliquer sur « afficher l'aide à la saisie » pour choisir parmi plusieurs 

propositions. 

1    Saisie collective des éléments du programme 
 

a -^Cliquer sur le + 

pour ajouter la 

compétence choisie. 

Elle reste modifiable. 

b --> ajouter une 

autre compétence 

c -ï enregistrer 

 

 

 

 

https://eduline.ac-lille.fr/


 
- Passer la souris sur le « i » pour voir toutes le s compétences du sous-domaine qui sont évaluées. 

- Cliquer sur le crayon pour pourvoir cocher le niveau de maîtrise de chaque élève. Il s'agit de positionner globalement 

l'élève par rapport au sous-domaine (ex : langage oral). Il n'y a pas un positionnement par compétence, mais par 

objectif d’apprentissage. Par rapport à ce que vous attendiez, est-ce que l’élève a atteint l’objectif ? C’est donc une 

évaluation plus subjective qu’avant, il faut « se mouiller ». Imaginez que vous avez les parents qui vous demandent 

« Et en …, ça va ? ». Objectif dépassé : élève qui a impressionné, qui va plus vite que les autres (lecteur en octobre 

au CP). 

- Enregistrer en cliquant sur la disquette. 
 

3    Saisie individuelle et recherche de bilan 
 

 

Au verso, il faut 

compléter 

l'appréciation 

générale 

(il est également 

possible de compléter 

individuellement les 

parcours éducatifs) 

 

 

Saisie individuelle et recherche de bilan 

Dans l'ordre, choisir sa classe (a), le niveau à renseigner (b) et la période (c) 

(d) cliquer sur l'œil pour visualiser le bilan d'un élève (on peut également le modifier en cliquant sur le crayon à la page 

suivante) 

 

 



 

 

4    Saisie collective des parcours éducatifs 

En utilisant cette saisie, tous les élèves auront la même appréciation globale. 

Si après avoir fait tout cela, vous n’arrivez pas à verrouiller un bulletin pour l’éditer, appuyez sur le petit i ou le petit ? à 
côté, vous aurez les informations concernant votre souci. 


