ADAPTATION DU LIVRET SCOLAIRE UNIQUE DES CYCLES 2 ET 3 DES EANA DU
1ER DEGRE.
CHAMP
DOMAINE

Le LSU adapté aux enseignements en UPE2A est destiné aux équipes
pédagogiques afin d’évaluer les acquisitions des élèves allophones des cycles 2 et
3. C’est une ressource pour les enseignants dans le cadre de l’innovation
numérique.

Ayant succédé au livret personnel de compétences, le LSU est l'outil institutionnel
de suivi à utiliser. La création de l’outil a été motivée par le besoin d’adapter le
PROBLEMATIQUE
LSU aux compétences travaillées en UPE2A. Il est devenu l’outil commun entre la
classe ordinaire et l’UPE2A. Il sert de support à l’entretien avec les familles 2 à 3
fois par an, sachant qu’il est peu adapté à la communication.
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L’outil est destiné d’abord aux enseignants d’UPE2A qui le souhaitent, il peut aussi
être complété par les enseignants des classes ordinaires, afin d’évaluer les
compétences travaillées en classe ordinaire (des C2 et C3) et en UPE2A. Le
document en format Word permet de copier/coller les compétences travaillées à
chaque période.
Nous avons beaucoup échangé sur les items travaillés en UPE2A et comparé nos
pratiques respectives afin de savoir ce qui était réalisable ou pas.
Les programmes 2015 des C2 et C3 ainsi que le référentiel et le LSU des CO ont
servi de références.
La question s’est posée de savoir si cet outil était vraiment adapté aux familles des
EANA, la lecture et la compréhension étant rendues complexes par la forme et le
lexique utilisé. Le LSU étant l’outil de communication aux familles, il ne peut être
rendu sans entretien.
Outil numérique sous format Word respectant le modèle LSU initial.
Le document répond à la problématique de départ.
Il a permis de mieux définir les attendus en classe ordinaire mais aussi les
compétences à travailler en UPE2A.
Il facilite le renseignement du LSU par les enseignants, les items correspondant à
présent aux objectifs : des apprentissages d’un EANA dans sa classe d’inclusion et
au sein de l’UPE2A.
LSU cycle 2
LSU cycle 3 (CM1, CM2)
BO n°37 du 11 octobre 2012 sur l’organisation de la scolarité des EANA,
Programmes 2015 des cycles 2/3,
Référentiel de compétences pour les EANA du CASNAV cycles 2/3,
LSU classe ordinaire cycles 2/3.
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