
Les Compétences d’Économie Gestion du Livret Scolaire du Lycée (LSL) 
(ARED 2021) 

 
Le modèle du LSL spécifique à la voie professionnelle a été publié au BO n°28 du 10 juillet 
2020. Il s’agit d’un « outil d'aide à la décision des jurys du baccalauréat » […],  qui « facilite 
l'accès des élèves et de leurs familles aux informations qui les concernent. Il a également 
pour objectifs d'aider les enseignants dans les tâches d'évaluation et d'améliorer la fiabilité 
de l'ensemble de la procédure. » Eduscol 
 

 Modèle du livret  

 

 Périmètre d’application : les élèves scolarisés sous statut scolaire, dans un lycée 

public ou un lycée privé sous contrat dans un baccalauréat professionnel 

 

 5 compétences à évaluer :  

- Exploiter des données numériques de nature économique ou de gestion en lien 

avec la situation d’une entreprise 

- Identifier des outils de gestion permettant d’expliciter un choix opéré par une 

entreprise 

- Qualifier le cadre juridique et réglementaire d’une relation de travail donnée 

- Repérer les différentes formes d’organisation et expliquer les évolutions 

organisationnelles liées aux environnements numériques 

- Construire à l’oral et à l’écrit une réponse argumentée à une question donnée 

 

Sous le pilotage de Mme Giacometti IEN- Économie Gestion, un groupe de travail a : 

- mis en lien les compétences et le programme d’économie gestion, 

- réfléchi et rédigé des descripteurs pour chaque compétence, 

- réalisé des supports de cours ou d’évaluation permettant d’évaluer le degré de 

maitrise de chaque compétence. 

 

Les membres du groupe de travail : 

Cochet Elisabeth – Lycée Professionnel Eugène Montel - Colomiers 

Dufau Nathalie – Lycée Professionnel Stéphane Hessel - Toulouse 

Gély Christelle – Lycée Professionnel Stéphane Hessel – Toulouse 

 

Productions du groupe de travail : 

 Diaporama de présentation 

 Lien entre le programme et le LSL pro  

 Des exemples d’évaluation des compétences  

 au travers de cours, d’évaluation formative ; 

 à l’aide d’outils numériques, support papier, manuel scolaire ; 

 sur différents modules. 
 

https://eduscol.education.fr/736/dematerialisation-du-livret-scolaire-du-lycee-lsl
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/2/ensel530_annexe1_1305612.pdf

