FOLIOS,
application numérique pour la mise en
œuvre du parcours Avenir
FOLIOS est développé par l’Onisep et mis à
disposition des établissements scolaires pour
faciliter la mise en œuvre dès la rentrée 2015
des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours
d’éducation artistique et culturelle/PEAC),
parcours éducatif de santé et parcours citoyen)
créés par la loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République
(circulaire n°2013-073 du 3 avril 2013).



À lire : www.onisep.fr/Equipeseducatives/Folios/Folios-au-servicede-tous-les-parcours-educatifs

Depuis janvier 2016, FOLIOS est accessible pour
les établissements scolaires (collèges et lycées)
publics et privés grâce au soutien du rectorat de
l’académie de Nancy-Metz.
FOLIOS est accessible à partir :
- de l’ENT PLACE ;
- du portail ARENA et
- de l’URL https://folios.onisep.fr.
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FOLIOS permet d’aborder les trois objectifs majeurs du parcours Avenir et favorise le
développement des compétences numériques.

À savoir, FOLIOS côté ÉLÈVES :
Objectif 1 - Permettre à l’élève de découvrir
le monde économique et professionnel
FOLIOS permet à chaque élève de préparer, exploiter et garder
une trace des différents temps organisés en classe autour
de la découverte du monde économique et professionnel
(visites d’entreprises, interviews de professionnels, stages en
entreprises, forum insertion…).

Objectif 2 - Développer chez l’élève le sens
de l’engagement et de l’initiative

Objectif 3 - Permettre à l’élève d’élaborer son projet
d’orientation scolaire et professionnel
FOLIOS permet à chaque élève de construire progressivement
son projet d’orientation en explorant les différents diplômes,
les modalités de formation, les filières d’études et les
débouchés professionnels. Toutes les activités proposées à
l’élève dans le cadre du parcours Avenir, permettent à celui-ci
d’acquérir des méthodes de recherche d’informations (fiches
métiers, fiches formations…) et d’apprendre à hiérarchiser ces
informations (choix de filière, d’options par exemples) et ainsi
être en mesure de maîtriser les outils utiles à son orientation
(géolocalisation des formations, procédures admission post-bac,
etc.).
L’élève, en formalisant ces démarches et ses résultats de
recherche dans FOLIOS prend conscience de son cheminement
et de la construction de son parcours du collège à l’enseignement supérieur.

En détails :



FOLIOS permet à chaque élève d’être acteur de son propre
parcours Avenir. De manière spontanée ou dans le cadre d’une
démarche initiée par un membre de l’équipe éducative, chaque
élève peut tout au long de sa scolarité, consigner des éléments
autour de la connaissance de soi (intérêts, atouts, avenir, idées
de métiers). Il est également invité à conserver une trace de
ses expériences scolaires (délégué de classe, participation à une
mini-entreprise, participation à un concours…) et extra-scolaires
(bénévole dans une association, arbitre dans une discipline
sportive, etc.) pour ainsi entrer dans une démarche réflexive en
termes de connaissances et compétences acquises sur chacune
des situations de découverte et d’expériences observées et
vécues.

Mon profil : chaque élève peut renseigner et éditer son profil
(Mes intérêts, Mes atouts, Mes langues, Mon avenir, Mes idées
de métiers).
Mon CV : chaque élève peut créer son CV et l’enrichir au fur et
à mesure de sa scolarité. Il peut le générer en PDF.
Mes documents : espace de stockage et de classement pérenne
concernant tous les parcours. Chaque élève peut garder la trace
dans des dossiers prédéfinis de ce qu’il a découvert durant sa
scolarité dans les domaines de la « Découverte des métiers et
des formations », de « L’éducation artistique et culturelle », de
« La santé » et de « La citoyenneté ».
Mes espaces : espace transversal à tous les parcours (espace
d’échanges et de travail de la classe et/ou des groupes). Chaque
élève peut accéder à l’espace collectif de sa classe et/ou de ses
groupes (ex. : théâtre) pour réaliser les activités demandées par
l’équipe éducative.
Mes ressources : chaque élève peut accéder à des ressources
spécifiques pour chaque parcours éducatif (guides, sites,
vidéos...).

FOLIOS est également un outil d’échanges (de
l’élève vers l’équipe éducative et vice et versa)
et de suivi qui permet un meilleur accompagnement individualisé de chacun/e.

À savoir, FOLIOS
côté PROFESSIONNELS/ES :

En bref, FOLIOS pour tous :

Les membres de l’équipe éducative peuvent travailler ensemble
au sein de FOLIOS. Aussi, l’ensemble des activités de classe
proposées à un groupe d’élèves par un autre membre de l’équipe
éducative est visible par tous les acteurs de l’établissement. Le
profil « professionnel » permet à chaque membre de l’équipe
éducative de suivre individuellement le travail et la réflexion de
chaque élève à travers la consultation de la rubriques « Mes
élèves ».

ÔÔ des actualités et des évènements ;
ÔÔ mes discussions (questions/réponses individualisées ou
messages liés aux espaces « classe » et « groupe ») ;
ÔÔ mon calendrier de l’orientation (dates clés pour chaque
niveau) ;
ÔÔ 
u n fil d’activité (tableau de bord avec notifications
automatisées) ;
ÔÔ des ressources proposées pour chaque parcours :
- ressources spécifiques pour les élèves et les parents ;
- r essources pédagogiques de la 6e à la terminale
pour les équipes éducatives ;
ÔÔ la possibilité de créer et gérer des groupes de travail
« thématiques » (exemples : AP, EPI) en plus des espaces
de travail des classes.

À savoir, FOLIOS côté
PARENTS :



En détails :

Mes documents : espace de stockage et de classement
pérenne, transversal à tous les parcours. Possibilité de créer,
stocker et importer des documents dans ses dossiers.

Mes élèves : possibilité de consulter le profil de l’élève, le CV
et leur « Espace individuel » en lien avec les domaines de la
« Découverte des métiers et des formations », de « L’éducation
artistique et culturelle », de « La santé » et de « La citoyenneté ».

Communication : possibilité d’éditer un évènement ou une
actualité et définir précisément les destinataires.

Les parents peuvent consulter les actualités, les
événements, des ressources spécifiques en lien avec
les parcours éducatifs dans l’onglet « Mes ressources »
et observer le travail réalisé en classe à travers le
contenu des espaces « classe » et « groupe » dont fait
partie leurs enfants.

A savoir FOLIOS,
côté PARTENAIRES
(entreprises, collectivités, associations…) :
Les établissements scolaires peuvent ouvrir des droits
d’accès à FOLIOS à leurs partenaires extérieurs.
Ceux-ci peuvent consulter les actualités et les
événements sur la page d’accueil, renseigner une fiche
descriptive les concernant et déposer des attestations
à destination des élèves de l’établissement.

Mes espaces : espace transversal à tous les parcours (espace
d’échanges et de travail de la classe et/ou des groupes).
Possibilité de consulter les espaces classes et/ou groupes et de
déposer des documents et activités à faire réaliser aux élèves.

Mes ressources : possibilité de consulter des ressources
spécifiques pour chaque parcours (Avenir, PEAC, santé,
citoyen), les copier dans « Mes documents », les modifier, les
proposer aux élèves en les déposant dans « Mes espaces » :
l’espace collectif de la classe et/ou des groupes.

NOUS CONTACTER
Pour utiliser FOLIOS, l’établissement
scolaire doit se rapprocher de l’Onisep
Grand Est, site de Nancy-Metz.

L’Onisep Grand Est, site de Nancy-Metz propose
aux établissements scolaires et aux services
d’orientation diverses modalités d’accompagnement pour découvrir et s’approprier FOLIOS.

BARBARA COLLIN

THOMAS RAIZER

Accompagnement pédagogique

Accompagnement technique

03 83 35 99 61

03 83 35 99 68

bacollin@onisep.fr

traizer@onisep.fr

