
1

Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle

FOLIOS & LE PEAC :

OBJECTIFS & FONCTIONNALITES



LES OBJECTIFS
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 Donner du sens aux apprentissages à travers la réalisation

de projets

 Valoriser les engagements dans le cadre scolaire et extra-

scolaire

 Soutenir des nouvelles formes d’évaluations qualitatives et

bienveillantes

 Développer l'autonomie et les compétences sociales des

élèves et favoriser leur meilleure prise en compte

 Contribuer à la diffusion des usages du numérique et à leur

appropriation aussi bien par les élèves, les professeurs et

les familles dans le cadre de la «stratégie numérique»



LES OBJECTIFS
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 Développer des compétences en lien avec les objectifs du

livret scolaire

 Accompagner l’élève dans la préparation des nouvelles

épreuves du DNB

 Proposer des ressources et accompagner les équipes

pédagogiques dans la mise en place des parcours

 Capitaliser les travaux réalisés autour des parcours



Les fonctionnalités
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Centralisation des outils

et des activités

Continuité des travaux durant

toute la scolarité dans le

second degré

Mutualisation, coordination et travail collaboratif

stockage et synthèse

A travers les espaces collectifs de la

classe (ou d’un groupe)

Pour les membres de l’équipe

éducative d’une même classe (ou

équipe EPI)



Les fonctionnalités
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Actualités, évènements 

(intra-établissements)  

réception d’informations nationales et 

académiques

Tchat, fil de discussion

Boite à outils

Communication

Des ressources proposées dans chaque parcours, des documents

d’information, des séquences pédagogiques, des liens utiles…



Les fonctionnalités pour les enseignants 

et les équipes éducatives
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 Créer, déposer, modifier des documents dans son espace

personnel, dans les espaces classes et les groupes de

travail

 Consulter et exploiter des ressources pédagogiques

autour des parcours

 Envoyer des documents aux élèves, enseignants, groupes

de travail

 Consulter et récupérer des documents dans les espaces

classes ou les groupes de travail

 Consulter et annoter les documents, profils et CV des

élèves



Les fonctionnalités pour les élèves
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 Créer, déposer, modifier des documents dans

son espace personnel

 Consulter et récupérer des documents dans les

espaces classes ou les groupes de travail

 Dialoguer avec ses professeurs

 Envoyer des documents aux enseignants

 Créer et enrichir son profil personnel & son CV

 Consulter et récupérer certaines ressources



Préconisations
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 Nommer un référent FOLIOS dans chaque établissement. Il fera le lien

avec les équipes de l’Onisep et sera en charge de certaines

fonctionnalités liées à l’administration de l’application.

 Lors d’une séance dédiée, le professeur principal peut inviter les élèves

à créer leur profil et créer un document dans son espace « mes folios »

 Décider d’une organisation commune du FOLIOS dans l’établissement

pour faciliter le classement des nombreux documents que les élèves

vont accumuler au cours des années. Par exemple, 6 dossiers

possibles : pratiques, spectacles et rencontres, voyages et visites,

livres, ressources numériques, cours.
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Merci de votre attention


