
FOLIOS : une application pour 

accompagner le Parcours de l’élève 

 

- Présentation des fonctionnalités - 



•Une application nationale numérique portée par le 
Ministère de l’Education nationale, disponible pour tous 
établissements scolaires du secondaire, identique pour 
toutes les académies. 

 

•Un service en ligne accessible par Internet dans 
l’établissement et « hors les murs » 

 

•Un accès sécurisé par compte individuel (identifiant et 
mot de passe) 

 

•Un service intégrable aux différents environnements 
numériques de travail (ENT) de l’académie de Rouen : 
ARSENE76, K’D’Ecole, l’Educ de Normandie 

 

 
 



Dans l’académie de ROUEN, en 2017-2018 

 

82 collèges activés (sur 163) 

- Eure : 30 

- Seine-Maritime : 52 

Niveau classe 
 
 

Nombre de visites 
uniques 

 

Durée moyenne de la 
visite (secondes) 

 

Terminale 363 863 

1ère 162 610 

2nde 338 989 

3e 6557 529 

4e 3771 580 

5e 2539 591 

6e 3188 637 

BTS-1 5 177 

BTS-2 5 338 

CPGE-1 1 29 

DSAA-1 35 1182 

DSAA-2 53 983 

Sur un total de  
12 229 élèves de 3e  



Permet aux élèves d’être acteurs des différents 

parcours. 

 

Assure la continuité des recherches des élèves.  
Folios garde la trace des activités réalisées en classes et des 

recherches personnelles. 

 
Valorise les expériences scolaires et extra-

scolaires, les engagements et compétences. 

 

Favorise la coordination de tous les acteurs  : 

enseignants, CPE, Assistants d’éducation… et des 

actions autour de l’élève. 

USAGES  DE FOLIOS 



Le Parcours Avenir, les 54h , le continuum bac-3/+3 doivent 

permettre une individualisation du parcours scolaire pour 

chaque élève en fonction de ses besoins. 

 

 

Comment ?  

 

- En articulant la dimension collective et individuelle 

 

- En constituant un ensemble d’activités cohérentes et 

progressives menées dans le cadre des enseignements 

disciplinaires, des temps spécifiques d’accompagnement 

Accompagner les élèves dans leur parcours  



Accompagner les élèves dans leur parcours  

Dimension collective  Dimension 

individuelle 

Propositions d’activités 

pédagogiques 

 Explorer ses intérêts 

 Amener les élèves à 

travailler sur l’estime de 

soi 

Se connaître en tant 

qu’élève et en tant 

que personne 

- Se positionner sur des 

centres d’intérêts 

- S’interroger sur ses atouts 

- Se situer dans sa classe ou 

dans le collège  

 Élaborer son projet 

d’orientation 

 Développer la 

compétence à s’orienter 

Se situer dans un 

projet scolaire  

 

- Exploration de parcours de 

formation : mini-stages, 

visites d’établissements… 

 Découvrir le monde 

professionnel et s’y 

repérer 

Exploration en lien 

avec le projet 

personnel 

- Exploitation du stage DP 3e 

- Semaine de l’orientation 

- Rencontre de témoins : 

professionnels, anciens 

élèves 



Propositions d’actions / niveaux 

Objectifs  Niveau Ressources ONISEP 

Adaptation à son environnement :  se situer dans sa 

classe et dans son Parcours 

 collège  (6e)/ 

lycée 

Ressource « visite animée » 
; Séquence « Bilan » 

 

Découverte du monde professionnel, rencontre de 

témoins (professionnels, acteurs sociaux, anciens 

élèves…), première exploration des parcours de 

formation 

5e / 4e « Découvrir 

l’organisation de l’activité 

économique »  

« préparer une journée 

porte ouverte »  

Construction du projet personnel  d’orientation, 

Connaissance de la réalité d’un lieu professionnel  : 

stage DP 

 

3e / lycée « Préparation du stage » 

« CV » 

Carte mentale des Quiz 

Vie de la classe : rôle de délégués, préparation des 

CC… 

Faire le point sur son travail personnel Connaissance 

de soi 

Tous niveaux  « Décrypter un bulletin 

scolaire » 

 

« Portrait chinois » 

http://www.onisep.fr/Je-decouvre-le-college-avec-mon-enfant
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Propositions d’outils / applications 

Collège Lycée  

Folios : carnet de bord  

Liaison collège - lycée 



 Profil ÉLÈVE  
Construire son identité numérique : mes intérêts, mes 
atouts, mon avenir, mes idées de métiers , mon CV 
Espace classe: ressources concernant les 4 parcours  
Espace individuel :  mes documents  

 
 Profil ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

Partager / mutualiser des documents dans des espaces 
collectifs de travail 
Élaborer des documents interactifs : formulaire, QCM… 
Consultation des parcours de leurs élèves 

 
Profil PARENT, partenaire, invité 

Consultation de l’espace classe dans un but informatif 
 
 Profil ADMINISTRATEUR   

Gestion des comptes, des espaces classes et des groupes de 
travail 
 

 

4 profils d’utilisation 



• Des espaces personnels et privatifs : espaces pérennes 

 

• Des espaces collaboratifs : espaces communs d’échanges et de 

travail tels que espaces classes, salle des profs; possibilité des créer 

des groupes de travail 

 

• Base de ressources : propositions d’activités pédagogiques ciblées, 

documents d’informations, guides d’information   

 

• Des utilitaires internes : éditeur de textes, éditeur de questionnaires 

en ligne, lecteur de vidéos 

 

• Des fonctionnalités pour communiquer : actualités, événements, 

calendrier 

 

• La gestion de partenaires extérieurs : possibilité d’ouvrir FOLIOS à 

des intervenants extérieurs au collège 

Principes de fonctionnement 



Se connecter  
• Directement depuis votre ENT  (accès à privilégier ) 

• ou bien par internet en allant sur https://folios.onisep.fr/ Profil 
« Professionnel » : choisissez l’option « avec vos identifiants 
académiques ». 
 
       

FOLIOS : Découverte de l’outil 

https://folios.onisep.fr/


 

     La page d’accueil  

 

FOLIOS : Découverte de l’outil 



Paramètres personnel (en haut à droite) 

     La valise       et la zone texte      vous indiquent si vous  

     avez des notifications: nouveaux documents ou   
     nouvelles discussions. 
     Mon compte: accès aux paramètres tels que mot de  
     passe, photo de profil. Vérifier qu’il y a bien une   
     adresse email à laquelle vous joindre (oubli mot de  
     passe). 
     Aide: aide en ligne qui détaille les fonctionnalités de  
     Folios. 
     Didacticiel: court didacticiel sur l’interface 
     Déconnexion: quitter Folios 

FOLIOS : Découverte de l’outil 



 
   Le menu général (en haut à gauche) 
 
   Accès à la page d’accueil 

   Mes documents: espace privés de stockage, visible     
   uniquement par vous, conservé d’une année sur l’autre. 
   Mes élèves: voir le Folios (CV, profil et documents) de vos   
   élèves 
   Communication: Publication d’actualités et d’évènements qui  
   seront visibles depuis la page d’accueil. 
   Mes espaces: espaces collaboratifs de travail tels que espaces  
   classes et espace salle des profs. 
   Mes ressources: ressources pédagogiques concernant les 4  
   parcours. Elles sont nationales et académiques, et    
   modifiables/adaptables. 
   Mon calendrier de l’orientation: les dates importantes de   
   l’orientation , au niveau national comme académique, pour  
   l’année en cours. 

FOLIOS : Découverte de l’outil 



 

 

Mes documents 
   
        De type privé, "Mes documents" offre la  
        possibilité de : 
        → créer/ modifier/ supprimer des   
             documents ou des formulaires 
        → organiser votre espace à l'aide de   
        dossiers partager des documents et des  
        formulaires 
            
        Les documents stockés sont : 
         → vos productions originales, sous tout  
        format (textes, tableurs, images...) 
         → vos productions réalisées directement  
        dans FOLIOS, à partir de vos recherches de  
        documents Internet, ou à partir des   
        ressources proposées 
 
        Le contenu est pérenne : il est conservé  
        d'une année sur l'autre 

FOLIOS : Découverte de l’outil 



 

 

Mes documents 
       Les documents peuvent être (icones en haut à droite) : 

 

 

 

 

 

 
           Quand vous sélectionnez un    
           document, le menu change et propose 
           de modifier      , dupliquer      , classer  
           supprimer        , désélectionner     , 
           copier vers (un espace)       ,  
           envoyer à        .    

 
 

FOLIOS : Découverte de l’outil 



 

 

Mes documents 
Vos documents peuvent être organisés en dossier et en sous-dossier  

 

 

 

 

 
            
 

FOLIOS : Découverte de l’outil 



Mes ressources 

 

FOLIOS : Découverte de l’outil 



Mes ressources: les filtres 

 

FOLIOS : Découverte de l’outil 



 

 

Documents et formulaires 

 

FOLIOS : Ressources existantes 



 

 

 

 

FOLIOS : Ressources existantes 



 

 

 

 

FOLIOS : Ressources existantes 



 
- Cliquez sur l’icône  

 

 

 

 

 

-      -   Choisissez où copier 
    les ressources (Mes documents, 
    espace classe, salle des profs). 
 

FOLIOS : copier une ressource  



 
- Aller dans « mes documents » 

- Sélectionner un document ou formulaire 

- Cliquer sur modifier 

- Modifier le document/formulaire 

FOLIOS : Modifier/adapter un document 



 
- Procéder de la même manière que pour un document 

- Chaque question/élément du formulaire peut être 
modifié/dupliqué/supprimé 

- Les différents champs possibles pour un formulaire sont:  

 Champ texte 
 Champ texte multi-ligne 
 Liste déroulante 
 Cases à cocher 
 Liste de choix 
 Tableaux (listes de choix, 
 cases à cocher, champs texte) 
 Paragraphe de texte 

 

FOLIOS : Modifier/adapter un formulaire 



- FOLIOS : Ateliers pratiques  

Objectifs : 
 
Construire 1 séquence pédagogique en réalisant : 
- 1 fiche d’animation  à l’attention de l’« équipe éducative » en 

identifiant les objectifs, les ressources, les acteurs, sa durée, sa 
programmation dans l’année, les attendus des élèves 
(production d’une animation PowerPoint, d’un compte-rendu…) 
l’organisation matérielle (utilisation de la salle info, CDI…) 
 

- 1 fiche élève : description de la séquence, information sur les 
ressources disponibles, travail en groupe et restitution en 
classe, production attendue et conservée dans leur FOLIOS. 

 
Ces 2 fiches seront mises à disposition dans les Espaces 
collaboratifs : 
- Espace « salle des profs « dans les dossiers spécifiques 
- Espace Classe  

Dans FOLIOS, en pratique 
- Création de documents, 
- Création de formulaires 
- Création d’actualités 
- Création d’événements 
- Organisation des Espaces  
(créations de dossiers, sous-
dossiers…) 
- Organisation des Folios des 
élèves 



 - FOLIOS : Ateliers  

ATELIER 1 
Adaptation à l’environnement 
« Je découvre mon collège »  
• Niveau 6e / 5e  
• Ressource « visite animée » 
 

ATELIER 2 
J’apprends à me connaître 
 
QUIZZ 
CV 
Mon profil 

ATELIER 4 
Préparer son orientation 
« Je découvre les établissements 
de mon secteur »  
• Niveau 3e 
• Ressources : Guide 3e, site Onisep  

ATELIER 3 
Découverte du MEP 
« Je découvre les métiers au CDI»  
• Niveau 5e /4e  
• Ressource www.onisep.fr  
 

http://www.onisep.fr/


ATELIER 1  

Niveau 6e 
Adaptation à l’environnement 
« Je découvre mon collège »  
 

Contexte : 
Les élèves de 6e découvrent un nouvel 
environnement scolaire  
Objectifs pédagogiques : 
.Maîtriser la nouvelle réalité du collège  
.Identifier les lieux et les personnes 
.Comprendre l’organisation scolaire 
.Développer son autonomie 
Ressources :  
http://www.onisep.fr/Je-decouvre-le-college-avec-
mon-enfant 

Actions possibles 
- Rechercher les métiers : au collège, qui fait 

quoi ?  (Interview des professionnels 
- Actualiser le « carnet de correspondance »  
Productions des élèves (exemples…) 
- Reportage photo sur le collège : les salles, 

plan… 
- Création d’un « répertoire métier » 
- Réalisation d’une présentation (pour les 

CM2 ?) 
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ATELIER 2 
J’apprends à me connaître 
 
CV 
Mon profil 

Objectifs pédagogiques : 
. Apprendre à se questionner et à parler de soi 
. Découvrir ses centres d’intérêts et les faire 
évoluer 
. Découvrir des univers professionnels variés 
Ressources  
Carte mentale des QUIZ 
FOLIOS  : espace personnel de l’élève  

Productions des élèves (exemples) 
. Saisie du profil « Folios » 
. Produire un schéma qui représente 1 centre 
d’intérêt en lien avec un univers professionnel et 
les différentes familles de métiers 
.  



Contexte  

A travers cette activité, les élèves sont amenés à 

cerner leurs centres d’intérêt et aptitudes. 

Objectifs pédagogiques : 

. S’interroger sur ses centres d’intérêts pour explorer 

des métiers 

Ressources 

https://www.mindomo.com/fr/mindmap/quiz-onisep-

d8750a7d576b41a7b35093148eb34275  

 

http://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-

France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-

positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi  

 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-

metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi 

 

Productions des élèves (exemples…) 
- possibilité de télécharger en format pdf 

ses résultats (à conserver dans un 
document FOLIOS) 

- Renseigner son « profil » FOLIOS : centres 
d’intérêt , idées de métiers 

Atelier  2« Quiz » pour connaître ses centres 
d’intérêts 
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Contexte  
A travers cette activité, les élèves sont sensibilisés au 
fonctionnement du CDI, aux ressources proposées. 
Objectifs pédagogiques : 
. Savoir rechercher des informations sur des métiers 
. Découvrir e-sidoc 
Ressources  
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers  
 
 

Actions possibles 
- Interviewer des professionnels dans son 

entourage 
Productions des élèves (exemples…) 
- Réalisation  d’1 fiche  d’un métier « peu 

connu » 
- Créer une « grille d’interview » 
- Renseigner son « profil » FOLIOS 

ATELIER 4 
Découverte du MEP 
« Je découvre les métiers au CDI»  
• Niveau 5e /4e  
• Ressource www.onisep.fr  
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Contexte  
Les élèves de 3e  préparent leurs vœux d’orientation  
Objectifs pédagogiques : 
. Connaître les 3 voies d’orientation (GTP) et leurs 
diplômes  
. Découvrir les secteurs des métiers de l’électricité  
. Identifier les établissements de son secteur 
. Repérer les  moments-clés de l’orientation 
Ressources  
http://www.onisep.fr/voie-pro 
https://oniseptv.onisep.fr/video/enseignement-d-exploration-
creation-et-innovation-technologiques-2 

 

Actions possibles 
- Interviewer des enseignants  et / ou élèves 

de 2nde GTP 
- Questionnaire  sur son projet d’orientation 
- Préparer son mini-stage en LP 
Productions des élèves (exemples…) 
- Compte-rendu de visites des établissements 
- Présentation des enseignements 

d’exploration, de la voie pro aux parents 
- Mise à jour de son « profil » FOLIOS 
- Témoignages des lycéens (« paroles de…) 

ATELIER 4 
Préparer son orientation 
« Je découvre les établissements 
de mon secteur »  
• Niveau 3e 
• Ressources : Guide 3e, site Onisep  
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CONTACTS 
Pour tout complément d'informations  

et pour demander un accompagnement local  

 

Folios-rouen@onisep.fr  

 

Fabienne Lalanne 

flalanne@onisep.fr 

Administration académique Folios 

 

Délégation régionale de Normandie - Site de ROUEN 

Rectorat 2 

2 rue du Docteur Fleury – 76130 Mont-Saint-Aignan 

Tél. : 02 32 08 98 30 / 02 32 08 98 38 (direct) 
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