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A quoi sert Folios ?

• L’application FOLIOS est un outil au service des parcours éducatifs : 
Avenir, Citoyen, Educatif et culturel, Santé.

• Elle valorise les expériences ainsi que les compétences scolaires et 
extrascolaires des élèves. 

• Elle contribue également à la diffusion des usages du numérique et à 
leur appropriation par les élèves, les professeurs et les familles dans 
le cadre du "plan numérique pour l'éducation". 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/


Vidéos de présentation de Folios

https://www.youtube.com/watch?v=NKLgzNP1ds4
https://www.youtube.com/watch?v=NKLgzNP1ds4


Utilisation de Folios au collège

https://www.youtube.com/watch?v=vZPjudeWcyw


Une application : 

• En ligne ;

• Qui suit l’élève tout au long de sa scolarité dans le second degré (collège lycée / 
lycée pro) : continuité du travail de l’élève, meilleur suivi de la part des équipes, 
meilleure visibilité, cohérence et construction pédagogique des projets ;

• Qui favorise la coordination et l'implication des différents acteurs au sein de 
l'établissement : espaces communs, outils de communication permettant un suivi 
individualisé ; 

• Qui assure le rapprochement "école-partenaires", en permettant aux partenaires de 
l’établissement de contribuer à la formation des élèves ;

• Qui favorise un lien entre l'établissement et les parents, en les informant des activités 
de classe de leurs enfants et en participant à une meilleure communication autour des 
différents parcours éducatifs.



Une application : 

Application facilitante pour les équipes éducatives :

• dans la mise en œuvre des différents parcours éducatifs au sein des 
établissements scolaires.

Application structurante pour les élèves :

• gardant une trace des activités de découverte, de recherches personnelles, 
des compétences développées tout au long de la scolarité ;

• permettant aux élèves d'être acteurs des différents parcours ;

• valorisant les expériences scolaires et extra-scolaires ;

• encourageant la prise d'initiatives.



Les différents parcours



Le parcours avenir

Pour l'élève, la mise en œuvre du parcours poursuit trois objectifs :

• découvrir le monde économique et professionnel 

• développer son sens de l'engagement et de l'initiative 

• élaborer son projet d'orientation, scolaire et professionnelle





Le parcours d'éducation artistique et culturelle

Pour l'élève, la mise en œuvre du parcours assure :

• un égal accès pour tous et toutes aux arts et à la culture

• l'initiation aux différents langages et à la diversité des moyens 
d'expression

• le développement d'une culture personnelle et commune ainsi que le 
renforcement du lien social





Le parcours citoyen

Pour l'élève, la mise en œuvre du parcours ambitionne trois objectifs :

• connaître les valeurs de la République

• devenir un citoyen responsable et libre

• acquérir les compétences, connaissances et de culture du socle 
commun "la formation de la personne et du citoyen" (domaine 3)





Le parcours éducatif de santé

Il est structuré autour de trois axes :

• l'éducation à la santé (apprendre à prendre soin de soi et des autres) 

• la prévention (conduite addictive, alimentation et activité physique, 
vaccination, contraception, protection de l'enfance par exemple) 

• la protection de la santé (créer les conditions d'un environnement 
favorable à la santé)





Qui est concerné ? 











De nombreuses possibilités



Folios guide les élèves dans la rédaction de leur CV. Il permet également 
l’export du CV vers un fichier modifiable à partir d’une liste de modèles.



Il affiche aux élèves une vue synthétique des 
événements importants de l’année scolaire.



Les utilisateurs disposent d’un espace personnel leurs 
permettant de créer, stocker et partager des documents.



Folios donne accès aux ressources des quatre parcours.



Les enseignants peuvent mettre à disposition des 
élèves des informations, des documents, des 
questionnaires.





Ils peuvent communiquer entre eux ou avec leurs élèves via la 
plateforme

En diffusant des 
actualités

En annotant le CV 
ou les documents 
des élèves.

En diffusant des 
événements

En envoyant 
directement 
des messages



Exemple de page d’accueil d’un Folios élève



Exemple de page d’accueil d’un Folios 
enseignant



Les différents moments et lieux où FOLIOS 
peut être utilisé
• L'application FOLIOS peut être utilisée dans le cadre d'une démarche guidée ou 

spontanée :
en classe, au CDI, à la maison, au CIO (centre d’information et d’orientation)... ;

• seul/e ou accompagné/e ;

• lors de séances d’heures de vie de classe au collège, en accompagnement 
personnalisé, au cours des enseignements d’exploration, pour le tutorat, au sein 
des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires)… ;

• ou lors de journées thématiques de prévention, de projets artistiques, de visites 
préparées, de concours nationaux...

• ... autant d’occasions pour habituer les élèves à avoir une démarche réflexive 
sur toutes les situations vécues et observées dans le cadre de leur scolarité et 
en dehors afin de leur permettre de s'inscrire progressivement dans les différents 
parcours éducatifs.



Première prise en main de Folios par les 
élèves

A la fin de la première séance (ou des premières séances selon le niveau de classe), l'élève doit 
maîtriser assez rapidement les points suivants :

• Modalités de connexion à son compte ; 

• Lecture et signature de la charte (et emplacement où celle-ci peut être consultée) ; 

• Modification de son mot de passe dans les "paramètres de mon compte" (pour le rendre invisible aux gestionnaires des comptes) 

• « Le pourquoi de FOLIOS ? »  et « le quand de FOLIOS ? » 

• Existence de l'espace classe ; 

• Copie d'un document ou d’un formulaire vers son espace individuel ; 

• Découverte de son espace individuel, visible par l’équipe éducative, mais non modifiable par elle (hormis les annotations) ; 

• Personnalisation de ses rubriques « Mon profil » et/ou « Mon CV », également non modifiable par l’équipe éducative mais qu'elle 
peut également consulter et par ailleurs commenter ;

• Ce que l'élève réalise dans son espace individuel et son profil, il est en droit de le modifier, le conserver ou d'en supprimer certains 
éléments, d'une année à l'autre et tout au long de sa scolarité. 



Mise en pratique



Se connecter à Folios

1 – Connectez vous à Arena à l’adresse https://extranet@ac-guyane.fr

2 – Sur la page d’accueil, cliquez sur Folios

https://extranet@ac-guyane.fr


Se former à l’utilisation de FOLIOS grâce au 
parcours M@gistère













Commencer à suivre le parcours à partir du 
chapitre « Utiliser l’application.



D’autres ressources

• L’article de la Dane Guyane concernant Folios

• Les tutoriels FOLIOS de l’Onisep Nouvelle-Aquitaine

https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article318
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyUGlE4GdPMFeJq_w4WXXcuTwJWGGDNV2
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