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Actualités

VOS CONTACTS 
dans l'académie 

d'Amiens

Les nouveautés sur Folios
Ô Des améliorations pour le CV de l’élève : notamment la modification 
du libellé de certaines rubriques, et la possibilité d’exporter le CV en 
format PDF.

Ô Dans l’espace personnel « Mes documents », l’affichage de la capacité 
de stockage se traduit désormais sous la forme du pourcentage d’espace 
occupé.

Ô La taille maximale autorisée pour les fichiers passe à 30 Mo.

Ô Les référents FOLIOS peuvent indiquer sur leur compte administrateur 
leurs nom, prénom et coordonnées mail pour être plus facilement 
sollicités par les utilisateurs de leur établissement.

Ô L’espace « Mes discussions » s’améliore avec la possibilité de rajouter 
des informations sur les expéditeurs des messages (établissement, 
classe…).

Ô Une expérimentation est en cours sur l’utilisation du FOLIOS dès le CP.
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Le Folios est un service en ligne gratuit, support des 4 parcours éducatifs.

Bonne année 2018 !
L’équipe Folios de l’Onisep Amiens 
vous souhaite une excellente 
année 2018, pleine de folies et de 
folios !



º RESSOURCES

ACTIVER FOLIOS
Pour activer le FOLIOS dans votre 
établissement et permettre à vos 
équipes éducatives de l’utiliser : 
Formulaire de demande d'ouverture 
compte référent Folios téléchargeable 
sur notre page Onisep Amiens > 
Équipes Éducatives > Folios. 
Ou adressez-nous votre demande sur 
folios-amiens@onisep.fr

GUIDES ONISEP
Retrouvez sur FOLIOS les guides 
ONISEP de l’académie d’Amiens : 
« Après le bac pro », « Entrer dans le 
Sup », le Guide de l’apprentissage en 
Hauts-de-France… dans la rubrique     
« Mes Ressources ».

MODES D’EMPLOI
Des guides pour les utilisateurs 
sont accessibles sur FOLIOS dans la 
rubrique « Aide » : pour les équipes 
éducatives, pour les élèves, et pour les 
administrateurs.

Info+

Folios vous propose des ressources nationales et académiques 
pour les 4 parcours éducatifs. Zoom sur les nouvelles 
ressources du parcours Avenir.
 

Ì Au collège : exploiter le stage de 3e
 
Le Folios comme support de la découverte du monde 
professionnel

Le stage d’observation en entreprise, obligatoire pour les 
élèves de 3e, constitue une étape clé de la découverte du 
monde économique et professionnel chez les jeunes. 
Les activités proposées dans FOLIOS ont pour but d'amener les 
élèves à conserver une trace de leur premier stage, à analyser 
leur expérience et à comprendre l'organisation d'une entreprise 
ou d’une administration publique.
Vous trouverez dans FOLIOS : des ressources ONISEP ainsi 
que des séquences pédagogiques « Cité Orientée » pour 
préparer la recherche de stage, et un « journal de bord de 
stage » à remplir par l’élève.

Chaque enseignant peut donc récupérer ces ressources, 
les modifier s’il le souhaite (pour y insérer par exemple de 
nouvelles consignes) puis les copier dans « l’espace classe » 
pour les partager avec ses élèves.

Rubrique Mes Ressources > Parcours Avenir > Académie 
d’Amiens - avec le mot-clé : stage.

Ì Au lycée : préparer la visite au Forum du 
Lycéen à l'étudiant
Réfléchir, retenir, exploiter les informations recueillies 
grâce à Folios

La visite du Forum du lycéen à l’étudiant constitue un temps 
fort de l’orientation des lycéens vers les études supérieures.

Les ressources proposées dans FOLIOS ont pour but de 
préparer les élèves à optimiser leur visite du forum, en 
la préparant soigneusement, en gardant une trace de leur 
réflexion et des informations recueillies sur les stands, et à 
analyser cette expérience dans le cadre de la construction de 
leur projet d’orientation post-bac.

Vous trouverez dans FOLIOS des supports pédagogiques à 
destination des enseignants accompagnateurs, mais également 
des documents et des formulaires conçus pour aider les élèves 
à réfléchir et construire leur projet d’orientation, et à optimiser 
leur visite du forum.

Rubrique Mes Ressources > Parcours Avenir > Académie 
d’Amiens – avec le mot clé : Forum 
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Parcours M@gistère
L'Onisep propose 2 parcours de formation sur la 
plateforme M@gistère de l'académie d'Amiens (en auto-
inscription libre) :
1. Le parcours "FOLIOS et ses fonctionnalités – 

Rentrée 2017" répond aux besoins de formation 
technique des équipes éducatives pour utiliser FOLIOS 
dans les établissements scolaires. Vous êtes déjà 590 
à vous être inscrits à cette formation !

2. Le parcours "FOLIOS et PARCOURS AVENIR 
Version 2" vous accompagne dans la mise en œuvre 
du Parcours Avenir avec FOLIOS, aussi bien au collège 
qu'au lycée général, technologique ou professionnel.

Ressources en ligne
Consultez notre page Onisep Amiens > rubrique Equipes 
Educatives > Folios pour accéder à des témoignages, des 
guides d’utilisation et d’autres ressources explicatives.

L’ONISEP Nouvelle-Aquitaine a réalisé une série de 
tutoriels pour faciliter la prise en main de l'outil FOLIOS. 
A découvrir sur leur chaîne Youtube !

Se former à folios

Le rôle de l'administrateur 
en établissement

Un administrateur Folios est nommé 
par le chef d’établissement pour gérer 
l’application. Il peut gérer les comptes, 

créer des groupes de travail, fournir les 
codes d’accès pour les parents. 

Il est l’interlocuteur entre l’Onisep et les 
utilisateurs de l’établissement. 

En cas de changement d’administrateur 
dans votre établissement, pensez à nous 

communiquer ses coordonnées via 
folios-amiens@onisep.fr

Les ateliers de l’Onisep 
réseau Canopé

L'Onisep propose plusieurs animations dans le cadre des 
ateliers Canopé. Les thématiques abordées permettent de 
découvrir les ressources exploitables pour la mise en œuvre 
du Parcours Avenir.

Horaires : de 14h à 16h
Lieux de formation : Canopé Amiens (80), 
Beauvais (60) ou Laon (02)
Inscription : www.onisep.fr/amiens

À SAvoIr

FOLIOS & Parcours Avenir : comment assurer le suivi du parcours des élèves ?

L’application FOLIOS permet de créer des documents et de construire des activités pédagogiques 
pour travailler sur le parcours Avenir avec les élèves : préparation d’un carrefour des métiers, 
exploitation de la visite d’une entreprise ou d’un forum des formations, élaboration d’un CV… 
L’ONISEP propose un accompagnement pédagogique dans l’élaboration de ressources éducatives 
avec FOLIOS.
Prérequis : avoir suivi la première formation technique en présentiel ou sur M@gistère (Folios et ses 
fonctionnalités).

�� Mercredi 4 avril 2018 - Amiens
�� Mercredi 9 mai 2018 - Beauvais 


