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Qu'est-ce que FOLIOS ?
Un environnement numérique de travail national accessible à 

partir de l’ENT de l’établissement ou sur https://folios.onisep.fr

4 Une application au service des 4 parcours éducatifs* : 
- parcours Avenir
- parcours d'éducation artistique et culturel (PEAC) 
- parcours citoyen
- parcours éducatif de santé

4 qui permet un accès sécurisé avec ses identifiants personnels
4 qui facilite la coordination des différents acteurs grâce à des espaces 
communs et des outils de communication
4 qui assure la continuité du travail de la 6e à la Terminale

* Créés par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ( Circulaire du 3 avril 2013 )

https://folios.onisep.fr/


Différents profils de connexion

4 « Elève »

4 « Professionnel » : enseignants, psychologues de l’éducation nationale, 
professeurs documentalistes, équipe de direction…

4 « Parent, administrateur, partenaire, invité » :
* parents d’élèves
* administrateurs FOLIOS en établissement (référents FOLIOS)
* partenaires extérieurs à l’établissement

Note à l’attention des administrateurs Folios : ne pas confondre votre compte personnel FOLIOS avec le 
compte administrateur           pas les mêmes fonctionnalités !



Quels types de documents peuvent être mis dans le Folios ?

Vous pouvez créer des documents, type Texte, et joindre un fichier :

 Documents Open Office, Microsoft Office (texte, tableur, diaporama...)

 PDF
 Images (jpeg)
 Fichiers audio 

 Vidéos (indiquer le lien vers la vidéo)

4 Folios permet de diffuser plus facilement des ressources documentaires et des
informations à vos élèves, mais aussi de leur apprendre à mettre en valeur leurs
expériences et leurs compétences, qu’elles soient d’ordre scolaire ou extrascolaire.

Un outil pensé pour la classe 



Quels types de documents peuvent être mis dans 

le Folios ?

Vous pouvez également créer des

formulaires, des fiches à remplir

par les élèves (comprenant des

espaces de texte à compléter, une

liste déroulante, des cases à

cocher...).

Vous avez la possibilité d’éditer des

statistiques de réponses et de

consulter la liste des élèves qui ont

répondu au formulaire.



FOLIOS - Pour tous 

4 grandes fonctions

4 Stockage et synthèse 
Pour une continuité des recherches de l’élève durant toute sa scolarité dans le secondaire 
Pour une centralisation des outils et des activités
Pour le suivi de la construction du projet de l’élève

4 Mutualisation, coordination et travail collaboratif
A travers les espaces collectifs de la classe (ou du groupe de travail)
Pour les membres de l’équipe éducative d’une même classe (ou groupe de travail)

4 Communication
Actualités, événements : pour une communication intra-établissement et réception d’informations 

publiées au niveau académique
fil de discussion (questions / réponses individualisées ou messages liés aux espaces « classe »)
fils d’activités (tableau de bord avec notifications automatisées) 

4 Une boîte à outils pour les membres de l’équipe éducative et les élèves 
Des ressources proposées dans chaque parcours
Des documents d’information, séquences pédagogiques, liens et contacts utiles…

-



Du côté des élèves



FOLIOS - côté élèves

De façon pratique, au sein de l’application, chaque élève dispose :

4 d’un profil qu’il peut compléter et modifier tout au long de sa scolarité

4 d'un curriculum vitae qu'il peut faire évoluer

4 d’un accès aux actualités de son établissement et de l’académie

4 d’un folio numérique personnel "Mes documents", mémoire virtuelle des 
ressources numériques qu’il a pu créer ou que ses professeurs lui ont mis à 
disposition

4 d’une rubrique « Mes espaces » où il accède à l’espace dédié à sa classe



L’agenda de la 
classe de l’élève

Tout ce que les 
enseignants déposent 

dans la classe

Des actualités régionales et 
pour la classe de l’élève

Les discussions entre 
les enseignants et 

l’élève

Un accès rapide aux 
principaux espaces



Permet à l’élève de faire le point sur ses centres 
d’intérêts, ses atouts, ses projets professionnels



Un éditeur de CV : permet à l’élève de 
garder la trace de ses expériences et de 

ses compétences



Possibilité d’exporter le CV en format Texte (word ou 
open office) selon 3 modèles 



FOLIOS - côté parents

4 Les parents peuvent consulter les actualités , les évènements, des ressources 
spécifiques en lien avec les différents parcours éducatifs.

4 Ils n’ont pas accès à l’espace individuel de leur enfant, mais ont accès au Folios de 
sa classe.

4 Ils peuvent suivre le travail réalisé en classe via l’espace classe ou groupe de 
travail.



Du côté des professionnels



FOLIOS - côté équipes éducatives

Chaque membre de l’équipe éducative dispose d’un folio numérique personnel, 
il peut :

4 publier des actualités pour les élèves et les autres membres de l’équipe

4 disposer des différentes ressources pédagogiques conçues par l’ONISEP :   
séquences pédagogiques « clé en main » classées par niveau , accès aux mini 
sites, à Onisep TV …

4 déposer des documents dans les espaces « classe » à destination des élèves 
(informations, documents de travail, ressources, visites virtuelles...)

4 suivre individuellement le travail et la réflexion de chaque élève à travers 
la  consultation du « profil de l’élève » et de son « espace individuel »



L’agenda de mes 
classes

Des actualités 
régionales et de 

l’équipe éducative

Toute l’activité de 
mes élèves au sein du 

folios

Mes discussions 
avec mes élèves

Un accès rapide aux 
principaux espaces

Mon compte et Aide  



Pour 
visualiser 
l’activité 
de mes 
élèves 

Un espace de 
travail 

personnel et 
transversal à 

tous les 
parcours

Communiquer 
en publiant 
des actus et 

des 
évènements 

pour mes 
classes 

Des espaces 
collaboratifs 

(élèves et 
professionnels) 

: classes, 
groupes de 

travail, équipe 
éducative

L’accès aux 
Ressources des 4 

Parcours 

Un calendrier de 
l’orientation 



Support de tous les 
parcours



Foire aux questions

 Existe-t-il des formations à Folios ? 1 formation à distance est disponibles en auto-

inscription sur la plateforme académique M@gistère :

 Prise en main « technique » : 

« FOLIOS et ses fonctionnalités 20-21 »

 Où trouver les guides d’utilisation ? dans la rubrique « Aide » du Folios 

On y trouve des tutoriels vidéos, les guides (équipes, élèves, lettre aux parents, etc.)

Plusieurs ressources seront disponibles sur

www.coquillagesetpoincare.fr/folios.html

http://www.coquillagesetpoincare.fr/folios.html

