
UNE APPLICATION POUR 
ACCOMPAGNER LES 

PARCOURS EDUCATIFS



FOLIOS est un outil au service des parcours éducatifs 
(créés par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République du 8 juillet 2013 ) : 

- Parcours Avenir
- Parcours éducation artistique et culturelle (PEAC),
- Parcours citoyen
- Parcours éducatif de Santé

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. 



Connexion via l’ENT

Trois profils de connexion

Connexion via le 
portail ARENA

Connexion avec 
identifiants sur 
https://folios.onisep
.fr



FOLIOS POUR L’ELEVE



PAGE D’ACCUEIL ELEVE

5 rubriques : 
- Mon profil
- Mon CV
- Mes documents
- Mes espaces
- Mes parcours



RUBRIQUE « Mon profil »

Centres d’intérêt 
scolaires et 

extra-scolaires : 
activités 

artistiques, 
sports, délégué 

de classe…



RUBRIQUE « Mon CV »



RUBRIQUE « Mes documents»

Fiches créées par 
l’élève ou mises 
à sa disposition 
par l’enseignant

Elles peuvent 
être modifiées et 
complétées dans 

le temps

Elles sont stockées et accessibles jusqu’à la 
terminale



RUBRIQUE « Mes espaces»

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

Droits de 
consultation et copie 
uniquement pour 
l’élève.



RUBRIQUE « Mes ressources»

L’élève a accès à des ressources nationales et académiques classées 
par Parcours



FOLIOS POUR LE 
PROFESSEUR



PAGE D’ACCUEIL PROFESSEUR

5 rubriques : 
- Mes documents
- Mes élèves
- Communication
- Mes espaces
- Mes ressources



Fiches créées par le 
professeur ou importées 
(Ressource académique 
par ex)

Le professeur peut les diffuser auprès de ses élèves dans les 
espaces classes.
Il peut les afficher en filtrant selon le parcours.

RUBRIQUE « Mes documents »



RUBRIQUE « Mes élèves»

Pour chaque 
classe, le 
professeur peut 
consulter le 
profil et les 
fiches de ses 
élèves



RUBRIQUE « Communication»

Le professeur peut 
publier une actualité 
ou un événement sur 
la page d’accueil de 

FOLIOS



RUBRIQUE « Mes espaces»

- Correspond aux classes ou 
aux groupes de travail 
de l’enseignant

- Possibilité de déposer des 
documents
qui pourront être consultés 
et récupérés par les 
enseignants et les élèves 
des classes concernées.



RUBRIQUE « Mes ressources»

Le professeur a accès aux ressources nationales et académiques 
classées par Parcours



Ressources académiques pour le Parcours EAC

= Séquences 
pédagogiques, 

dossiers 
pédagogiques, fiches 

SE, jeux… 

Le professeur peut 
importer la fiche dans 

ses documents, la 
modifier et la diffuser 

auprès des élèves.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


