






FOLIOS  est un outil au service  
des parcours éducatifs :

  Parcours Avenir ;

  Parcours d'éducation artistique 
et culturel (PEAC) ;

  Parcours citoyen ;

  Parcours éducatif de santé.

 

FOLIOS au SeIn  
de L'envIrOnnement 
numérIque

COnnexIOn à FOLIOS à partIr de : 

 https://folios.onisep.fr ou de l'ENT  
de l'établissement

 Contact : 
délégation régionale Onisep de Caen
folios-caen@onisep.fr

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 équIpeS éduCatIveS : 

 proposer aux élèves des ressources 
en relation avec les enseignements  
ou les activités de classe.

pOur aCCéder à FOLIOS 
une COnnexIOn Internet 
eSt néCeSSaIre

FOLIOS va permettre :

 d’assurer la continuité des recherches  
des élèves et d’en garder la trace de la 6e 
à la terminale ;

 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.

UN OUTil NUmériqUE  

POUr ACCOmPAgNEr  

lE PArCOUrs dE l'élèVE 

dE lA 6e à lA TErmiNAlE

CHaque éLève  dispose :

 d'un espace individuel de travail dans
lequel il peut créer, stocker et organiser  
ses documents ;

 d'un ou plusieurs espaces collectifs : 
espace de la classe et groupes de travail ;

 d'un profil pour travailler sur  
ses centres d'intérêt, ses qualités,  
ses idées de métiers…

 d'un CV ;

 d'un accès aux actualités et à l'agenda  
de la classe.

 
CHaque prOFeSSIOnneL  dispose :

 d'un espace personnel dans lequel il peut 
créer, stocker et organiser ses documents ;

 d'espaces collectifs des classes 
auxquelles il est rattaché et de groupes de 
travail ;

 de ressources pédagogiques ;

 d'un espace "Communication" pour créer 
des actualités.



 élèves

8 mes ressources

menu déroulant du choix du parcours : 

 Parcours Avenir ; 
 Parcours d’éducation artistique  
et culturelle ;

 Parcours citoyen ;

 Parcours éducatif de santé.

1 mon profil 

mes intérêts, atouts, avenir, idées de métiers…

2 mon Cv

Créer mon CV.

3 mes documents

Espace de stockage individuel et de classement 
permanent, transversal à tous les parcours.

5 Fil d’activité

Pour découvrir les travaux déposés 
par mes professeurs.

6 mes discussions

Fil d’échanges personnalisés ou liés 
à la classe.

4 événements à venir

Consultation d’informations liées à des dates 
importantes.

7 mes espaces 

Espaces de travail collectifs administrés 
par les équipes éducatives (classe,  
groupes de travail).
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1 mes documents 

Espace de stockage personnel 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.

mes ressources

menu déroulant du choix du parcours :

 Parcours Avenir ; 
 Parcours d’éducation artistique  
et culturelle ;

 Parcours citoyen ;

 Parcours éducatif de santé.

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.

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.
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