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SYNCHRONISATION BASE ÉLÈVES
dont les dispositifs de personnalisation des parcours
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Contexte
Si au moins une modification a été effectuée dans ONDE relative à l’école, les classes et les
élèves, il est nécessaire de réaliser une synchronisation des données dans LSU.
La fonctionnalité « synchronisation base élèves » permet cette mise à jour dans LSU.
Les bilans verrouillés ne seront pas impactés par cette mise à jour.

1. Comment faire ?
Pour pouvoir exécuter une synchronisation base élèves, les périodes de chaque classe de
l'école doivent avoir été préalablement paramétrées.

1. Sélectionner le sous-menu
« Synchronisation Base
Élèves » dans le menu
Échanges de données

2. Cliquer sur le bouton
« Synchroniser » après avoir
sélectionné la/les classe(s)
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3. Consulter le rapport de
synthèse pour vérifier la
bonne exécution de la
synchronisation

2. Données mises à jour lors de la synchronisation
2.1. École
Toutes les données de l’école, excepté le code UAI : dénomination, adresse, nom du
responsable, téléphone, courriel.

2.2. Classes
Les libellés des classes.

2.3. Élèves
Seules les données administratives des élèves sont mises à jour : nom, prénoms, date de
naissance, sexe, INE.

2.4. Dispositifs de personnalisation des parcours
Les modalités d'accompagnement pédagogique spécifique d'un élève sont nommées
dispositifs de personnalisation des parcours dans ONDE.
Les dispositifs récupérés sont :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

BILINGUE,
CHAD,
CHAM,
CHAT,
PAP,
PPRE,
PAI,
PPS,
RASED,
ULIS ECOLE,
UPE2A.

Un dispositif est associé à un bilan périodique si ses dates d'application ont au moins un jour
en commun avec les dates de la période du bilan.
Pour rappel, lors de la synchronisation, seuls les bilans non verrouillés saisis directement dans
LSU sont mis à jour.
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Pour récupérer les dispositifs et les afficher dans les bilans verrouillés et saisis directement, il
faut :
1. Déverrouiller le bilan,
2. Effectuer une synchronisation base élèves,
3. Verrouiller de nouveau le bilan.
En mode import, il suffit de réimporter le bilan pour mettre à jour les dispositifs.
Le dispositif « Autre » existant dans ONDE n’est pas récupéré dans LSU.
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