UN OUTIL POUR ACCOMPAGNER
LE PARCOURS SCOLAIRE
DE L’ÉLÈVE ET DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES
TRANSVERSALES.
FOLIOS PROPOSE DIFFÉRENTES
FONCTIONNALITÉS :
 pour les élèves : alimenter et gérer
les contenus de leurs portfolios ; valoriser
leurs compétences acquises à l’école et en
dehors de l’école ; faire le point sur leurs
goûts, qualités et désirs ; concevoir leur CV.
 pour les enseignants et les équipes
éducatives : proposer aux élèves
des ressources en relation avec les
enseignements ou les activités de classe ;
 pour les partenaires (personnes
extérieures à l’établissement) : déposer
des documents attestant de compétences
acquises lors d’activités extrascolaires.

FOLIOS est un outil au service
des parcours éducatifs, notamment
ceux créés par la loi d’orientation
et de programmation pour la
refondation de l’école de la République
du 8 juillet 2013 : le parcours Avenir
(PIIODMEP), et le parcours éducation
artistique et culturelle (PEAC),
le parcours citoyen et le parcours
éducatif de Santé
CONNEXION À FOLIOS À PARTIR DE :
 https://folios.onisep.fr ou d’un ENT
 Modalités d’accès variables selon
les académies ou les profils d’utilisateurs.
 Contact :
votre délégation régionale Onisep.



Pour accéder à Folios
une connexion internet
vous est nécessaire.
Folios est disponible
sur ARENA pour
les équipes éducatives.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.onisep.fr > Espace pédagogique

FOLIOS valorise les expériences
et compétences scolaires et
extrascolaires des élèves et favorise
la mise en place des parcours.
FOLIOS a pour objectif de suivre
l’élève tout au long de son parcours
scolaire, de la 6e à la Terminale.
En organisant son accompagnement
par les membres de l’équipe éducative,
il contribue à renforcer son implication
dans les apprentissages, favorise une
démarche réflexive à des moments
clefs comme, par exemple
la liaison collège/lycée, ou la liaison
lycée/enseignement supérieur.

FOLIOS
au sein de
l'environnement
numérique
FOLIOS VA PERMETTRE
ÉGALEMENT :
 d’articuler parcours et socle commun de
connaissances, de compétences et de culture ;
 d’assurer la continuité des recherches
des élèves, leur mise en cohérence
et d’en garder la trace ;
 de valoriser les expériences, engagements
et compétences ;
 de favoriser la coordination des acteurs
et des actions autour de l’élève ;
 de développer les usages
du numérique éducatif ;
 de favoriser le dialogue avec les parents ;
 d’associer des partenaires.
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Mon profil
Carte de visite : intérêts, atouts,
avenir, idées de métiers...

2 Mon CV

Créer son CV

3

Mes documents
Espace de stockage et de classement
permanent, transversal à tous les parcours

4 Événements à venir

Consultation d’informations liées
à des dates importantes

5 Fil d’activité
Pour découvrir les travaux déposés
par mes professeurs

6 Mes discussions

Fil d’échanges personnalisés ou liés à la classe

7

Mes espaces
 Espaces de travail collectifs administrés
par les équipes éducatives (classe,
groupes de travail)
 Droits de consultation et copie uniquement

8 Nouveau : Mes ressources
Menu déroulant du choix du parcours :
 Parcours Avenir
 Parcours d’éducation artistique et culturelle
 Parcours citoyen
 Parcours éducatif de santé
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Mes documents
Espace de stockage et de classement
permanent, transversal à tous les parcours

2 Mes élèves

Consultation des profils et des espaces des élèves

3

Communication
Pour communiquer une actualité ou un
événement dans l’agenda

4 Événements à venir

Consultation d’informations liées
à des dates importantes

5 Fil d’activité
Pour découvrir l’activité de mes élèves
et de mes collègues

6 Mes discussions

Fil d’échanges personnalisés ou liés à la classe

7

Mes espaces
 Correspond aux classes de l’enseignant
 Possibilité de déposer des documents
qui pourront être consultés et récupérés
par les enseignants et les élèves des classes
concernées.

8 Nouveau : Mes ressources
Menu déroulant du choix du parcours.
 Parcours Avenir
 Parcours d’éducation artistique et culturelle
 Parcours citoyen
 Parcours éducatif de santé

