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Se connecter au livret

La connexion se fait :

 avec l'identifiant et le mot de passe académiques (les mêmes que pour iProf)

 Soit sur le portail d'authentification pour l'accès aux applications nationales 

académique ARENA,
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Se connecter au livret

A l'adresse suivante : https://be1d.ac-dijon.fr/arena

Onglet « scolarité 1er degré »
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Se connecter au livret

Soit sur le portail académique :

https://pia.ac-dijon.fr

Rubrique « services pratiques »

Onglet « métiers »
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Paramétrage des périodes

Ce paramétrage doit être effectué par le directeur d'école, 
en concertation avec l'équipe pédagogique. Il doit être 
obligatoirement réalisé pour que les
enseignants puissent accéder 
aux bilans. 

Périodes personnalisées

Périodes prédéfinies : trimestre ou semestre



L’environnement enseignant
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Saisie collective des éléments

du programme

Sélectionner la classe, le niveau, la période, 
l'élément de programme à renseigner
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Saisie collective des éléments

du programme

On peut ajouter nos propres compétences 
ou celles pré-déterminées.
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Ajout d'un item personnalisé

Bien penser à enregistrer
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Saisie collective des éléments

du programme

Les compétences s’ajoutent
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Saisie d'ensemble des acquis scolaires

Sélectionner la classe, la période
et l'élément du programme

Cocher les cases
et enregistrer
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Saisie individuelle des bilans
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Créer le bilan

LIVRET SCOLAIRE UNIQUE
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Renseigner le bilan

Cocher case
et enregistrer

Ne pas oublier de remplir le verso
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Modification, consultation et édition des bilans : 

communication aux familles

La colonne action permet de visualiser, modifier, 
verrouiller, éditer, consulter les bilans des élèves

Trois domaines doivent être renseignés pour
pouvoir éditer et imprimer le bilan de 

l'élève.

Le bilan ne pourra être édité qu'une fois 
verrouillé

Historique

Consulter le bilan

Verrouiller et aide pour verrouiller le bilan

Editer le bilan
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Renseignement collectif des parcours éducatifs

Les éléments de parcours éducatif étudiés en classe peuvent être renseignés collectivement 
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Assistance pour les directeurs

assistance1d@ac-dijon.fr

ou

https://pia.ac-dijon.fr

Rubrique serveur d'assistance

mailto:assistance1d@ac-dijon.fr
https://pia.ac-dijon.fr/

