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½ Journée J3
Groupe CSTI

Folios (Onisep)
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Folios est un environnement numérique de travail national 

Une application au service des parcours éducatifs : 
PARCOURS AVENIR
PARCOURS EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
PARCOURS CITOYEN
PARCOURS EDUCATIF DE SANTE
PARCOURS CSTI (en cours d’intégration par la Dgesco / 

Onisep)

 qui permet, avec son identifiant  personnel, un accès sécurisé, accessible par 
une connexion Internet

 qui peut s’intégrer dans n’importe quel ENT en place, de façon très souple

 qui facilite la coordination des différents acteurs grâce à des espaces 
communs et des outils de communication

 qui assure la continuité du travail de la sixième à la terminale 

Qui peut se connecter ?
 équipe éducative (enseignants, COP, équipe de direction)

 élèves
 parents
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4 grandes fonctions pour les utilisateurs

 Stockage et synthèse 
 Pour une continuité des recherches de l’élève durant toute sa scolarité

dans le secondaire 
 Pour une centralisation des outils et des activités
 Pour le suivi de la construction du projet de l’élève

 Mutualisation, coordination et travail collaboratif
 A travers les espaces collectifs de la classe (ou groupe)
 Pour les membres de l’équipe éducative d’une même classe (ou d’un 

groupe thématique…)

 Communication
 Actualités, événements : pour une communication intra-établissement et 

réception d’informations publiées au niveau académique

 Une boîte à outils pour les membres de l’équipe éducative et les 
élèves 

 Des ressources proposées dans chaque parcours
 Des documents d’informations, séquences pédagogiques, liens et contacts 

utiles…
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Folios, au service de l’élève
5 espaces

MON PROFIL : chaque élève peut renseigner 
son profil

MON CV : chaque élève peut créer son CV et 
l’enrichir au fur et à mesure de sa scolarité

MES DOCUMENTS : chaque élève peut garder la 
trace de ce qu’il a découvert durant sa scolarité

MES ESPACES : chaque élève peut accéder à
l’espace collectif de sa classe ou de son groupe 
pour réaliser les activités demandées par l’équipe 
éducative

MES RESSOURCES : chaque élève peut accéder 
à des ressources spécifiques pour chaque 
parcours

FOLIOS est également un outil d’échange (de 
l’élève vers l’équipe éducative et vice versa) et 
de suivi qui permet un accompagnement 
individualisé des élèves
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Folios, au service de chaque 
personnel éducatif

5 espaces

MES DOCUMENTS : possibilité de créer, 
stocker et importer des documents dans 
ses dossiers

MES ELEVES : possibilité de consulter le 
profil des élèves et leur espace individuel

COMMUNICATION :  possibilité d’éditer 
un évènement ou une activité et d’en 
définir les destinataires

MES ESPACES : possibilité de les 
espaces classes ou groupes et de déposer 
des documents et activités à faire par les 
élèves

MES RESSOURCES : possibilité de 
consulter et d’utiliser  des ressources 
spécifiques à chaque parcours
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Folios (parents, élèves)

- Via Folios direct (compte Folios): https://folios.onisep.fr/

- Via ATEN (identifiant académique): https://teleservices.ac-aix-
marseille.fr/

- Via un ENE déjà en place:

* CD04: Itslearning (https://ent04.itslearning.com/ )

* CD05: ENT Provence (http://ent-provence.ac-aix-marseille.fr/ )

* ENE ATRIUM région (https://www.atrium-paca.fr/ ).

* 13 ?

* 84 ?
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Folios (enseignants, COP, équipe de direction)

- Via Folios direct (compte Folios): https://folios.onisep.fr/

- Via ARENA: https://appli.ac-aix-
marseille.fr/mdp/redirectionhub/redirect.jsp?applicationname=folios

- Via un ENE déjà en place:

* CD04: Itslearning (https://ent04.itslearning.com/ )

* CD05: ENT Provence (http://ent-provence.ac-aix-marseille.fr/ )

* ENE ATRIUM région (https://www.atrium-paca.fr/ ).

* 13 ?

* 84 ?
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Folios (adminsitrateur)

- Via Folios direct: https://folios.onisep.fr/

Contact: folios-aix@onisep.fr

Gestion des comptes Folios (profs, élèves, parents…)
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Fonctionnalités

Tableau de bord (actualités, calendrier-événements)
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Fonctionnalités

Fil d’actualité
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Fonctionnalités

Mes discussions (élèves, parents, groupes, COP…)
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Fonctionnalités

Mes documents (par parcours)
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Fonctionnalités

Mes élèves (CV, Profil, espace de l’élève-son parcours) 
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Fonctionnalités

Mes espaces commun (classes, niveaux, ETB)
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Fonctionnalités

Mes Ressources institutionnelles (Onisep, CSTI)


