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Actualités

VOS CONTACTS 
dans l'académie 

d'Amiens

Dernière newsletter Folios de l’année scolaire 2017-2018 : finissez en 
beauté avec ces infos à ne pas manquer !

Toujours plus nombreux à utiliser Folios
 Près de 80% des collèges et lycées publics de notre académie 

ont activé leur Folios. Faites-vous aussi partie des professionnels qui 
profitent de cette application numérique ?

 Cette année, les élèves de 3e ULIS de la Somme ont utilisé Folios 
pour construire leur projet d’orientation scolaire et professionnelle. 
L’application a permis une collaboration renforcée entre collèges et 
lycées autour des visites collectives d’établissements et des journées 
de découverte individuelle en LP. Un exemple qui conforte le rôle du 
Folios dans le suivi du parcours de l’élève et qui garantit sa continuité. 

Et vous, qu’avez-vous fait avec Folios cette année ?
 Découvrez la vidéo réalisée par l’Onisep Aix-Marseille sur l’utilisation 

du Folios en classe de 3e dans le cadre d’un forum des métiers.

 Vous aussi, vous avez animé des séances autour du Folios ? Toutes 
les idées sont bonnes à partager  Contactez-nous sur 
folios-amiens@onisep.fr pour nous faire part de votre expérience !

A la fin de l’année : sauvegardez vos documents !
 Les "espaces classes" et les "groupes de travail" sont vidés à 

chaque rentrée scolaire. Tout ce qui n’est pas sauvegardé dans "Mes 
documents" est supprimé. Pensez à tout copier dans votre espace 
personnel !

 Les élèves suivants doivent impérativement prévoir une sauvegarde 
de leurs données : ceux qui changent d'académie ou qui changent de 
statut d'établissement (privé/public, agricole, CNED...). (voir page 3)

 Les élèves de Terminale CAP et Terminale de bac général, 
technologique et professionnel n’auront plus accès à leur compte Folios 
une fois quitté l’enseignement secondaire. Ils peuvent sauvegarder et 
exporter leur Folios en PDF pour en garder une trace. (voir page 3)
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Le Folios est un service en ligne gratuit, support des 4 parcours éducatifs.



º RESSOURCES

D’AUTRES THÉMATIQUES DISPONIBLES
La connaissance de soi et l’identification 
de ses centres d’intérêts peuvent aussi 
être abordées avec Folios à travers les 
séquences : "Quelles qualités pour un 
métier ?" et "Quels métiers pour quels 
goûts ?".

UNE RUBRIQUE À FAIRE VIVRE
Continuons à alimenter la rubrique "Mes 
Ressources" ! Osez mutualiser les 
documents et formulaires que vous créez 
(bouton d’action dans "Mes documents"). 
Partagez vos ressources en 1 clic : vous 
pouvez les "copier vers" l’espace salle 
des profs ou les "envoyer à" votre 
collègue préféré !

DES RESSOURCES NATIONALES ET 
ACADÉMIQUES
L’académie d’Amiens propose 37 
ressources dédiées au parcours Avenir, 
complétées par 89 ressources nationales. 
N’hésitez pas à consulter toutes les 
ressources, qu’elles proviennent de notre 
académie ou d’ailleurs : leur contenu est 
souvent facilement adaptable aux besoins 
pédagogiques locaux !

Info+

Incontournable valeur ajoutée de Folios, la rubrique "Mes 
Ressources" vous fournit des documents d’information, des 
séquences pédagogiques, des outils... notamment pour le 
parcours Avenir. Tout est utilisable en classe directement 
depuis Folios. De nouvelles ressources sont régulièrement 
ajoutées. Zoom sur les dernières nouveautés !
 

 Découvrir des métiers et des secteurs 
d’activités
 
Pour le niveau collège, les nouvelles séquences pédagogiques 
sont axées sur la découverte du kiosque Onisep, sur la 
connaissance des métiers, et plus généralement sur les 
ressources documentaires permettant d’explorer le monde 
économique et professionnel.

"Découvrir les métiers avec le kiosque Onisep"
"Identifier les caractéristiques d'un métier" 

Gros plan sur des secteurs d’activités porteurs ! 
L’Onisep propose 2 kits pédagogiques (niveau collège/lycée) 
intégrés dans Folios : « découvrir les métiers de l’industrie » et 
« découvrir les métiers du transport aérien ». 
En exclusivité : découvrez aussi les quiz et séquences 
pédagogiques consacrées aux métiers de la métallurgie et de la 
plasturgie, créées à partir du site du Campus des métiers et des 
qualifications de la Métallurgie et de la Plasturgie en Hauts-de-
France.

"A la découverte des métiers de la métallurgie et de la plasturgie"
"Bousculer les idées reçues sur l’industrie"
"Identifier l’industrie dans votre quotidien"
"Se familiariser avec le langage des métiers au travers d'un jeu de rôle"…

 Suivre le parcours et le projet de 
l'élève
Pour accompagner au mieux la transition du collège au lycée, puis du lycée 
vers l’enseignement supérieur, utilisez Folios pour aider vos élèves à prépa-
rer leurs choix de poursuites d’études.

"Mon tableau de bord en CAP"
"Poursuivre ou pas ses études"
"Préparer mon choix de formation dans l’enseignement supérieur"
 "Quelle image les lycéens professionnels ont-ils du BTS ?"

 Promouvoir l’égalité filles-garçons
Retrouvez dans Folios des ressources pédagogiques et documentaires 
pour vous aider à mettre en œuvre la politique éducative en faveur de 
l'égalité entre les filles et les garçons.

"Repérer les stéréotypes de genre à l'écran"
"Parcours de formation des filles et des garçons"
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À copier dans 
mon espace

personnel



Comment sauvegarder et exporter son compte Folios ?
# Étape 1 : Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "Mon compte" puis sur "Gestion des archives". 
Faites toutes les sauvegardes souhaitées en cliquant sur les flèches "vers le bas" de la colonne "Ac-
tions". Vous recevez des notifications indiquant que la sauvegarde est effectuée.

# Étape 2 : téléchargez la sauvegarde. Vous obtenez un fichier compressé que vous pouvez enregis-
trer sur votre ordinateur ou une clé USB.

# Étape 3 : (pour les élèves ayant changé d’établissement) : importer les sauvegardes. Dans "Mon 
Compte" rubrique "Gestion des archives" : cliquez sur la flèche "vers le haut" puis choisissez un 
fichier (de votre ordinateur ou clé USB) à transférer dans votre Folios.

Quelles sont les protections et responsabilités du chef d'établissement 
sur le contenu de l’espace personnel de l’élève ?

La rubrique "Mes Documents" dans Folios est un espace personnel dont l’élève est propriétaire. 
L’équipe éducative possède un droit de regard sur cet espace, mais elle ne dispose pas de droit 
d’écriture et ne peut donc pas supprimer de documents.  

Le Folios a été conçu de manière à développer la capacité d'autonomie et d'initiative de l’élève afin 
de le rendre acteur de son parcours. Dans ce contexte, on pourra légitimement s’interroger en cas 
de présence éventuelle de contenus inadaptés (ex : revêtant un caractère diffamatoire, illicite, illégal, 
raciste, homophobe, injurieux, obscène, violent, discriminatoire…) stockés dans l’espace personnel 
d’un élève. Aussi, il est primordial d’informer les élèves du fait que leurs espaces personnels sont 
visibles par les membres de leur équipe éducative (uniquement). 

Dans le cas où un professionnel remarquerait un contenu inapproprié, il pourra (selon les 
circonstances) en discuter avec l’élève, alerter sa direction, et solliciter l’administratrice académique 
(Onisep Amiens) afin de faire supprimer ces contenus.
Rappelons que chaque élève, lors de sa première connexion à Folios, doit signer une charte 
d’utilisation pour pouvoir accéder à l’outil. Dès lors, l’élève dégage le chef d’établissement de toute 
responsabilité liée au contenu de son espace personnel. Cette charte d’utilisation a fait l’objet d’un 
dépôt à la CNIL et a été validée pour l’usage de FOLIOS dans le périmètre scolaire.

Suis-je libre de publier des photos, des extraits d'œuvres 
littéraires ou artistiques dans les actualités ou dans les 
documents sur Folios ?

L’usage d’un environnement numérique de travail tel que Folios fait 
l’objet de règles précises. Il sera utile de consulter le BO n°16 du 19 
avril 2012 notamment le chapitre relatif à la propriété intellectuelle 
et à l’utilisation d’œuvres à des fins d'illustration des activités 
d'enseignement et de recherche. Sachez néanmoins qu’il existe des 
sites proposant des images librement exploitables dans un cadre 
pédagogique.

Réponses aux questions
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Un tuto pour tous
Soucieux de rendre le Folios accessible à tous, l’Onisep 
Amiens vous a concocté un joli "tuto pour bien 
démarrer avec Folios" téléchargeable sur notre page 
Onisep Amiens > rubrique Folios > guides utilisateurs. En 
quelques clics, vous maîtriserez les fonctionnalités les 
plus importantes de Folios !

Bilan des formations
Vous avez été nombreux à participer à nos formations 
(PAF) et ateliers (Canopé) : MERCI ! 
Si vous avez manqué ça : vous pouvez retrouver nos 
séquences pédagogiques autour du stage de 3e, du 
Forum du Lycéen à l’Etudiant, des métiers de l’industrie… 
dans "Mes Ressources" sur Folios.

Vous êtes aussi très nombreux à vous être connectés à 
M@gistère pour suivre nos formations en ligne : "Folios 
et ses fonctionnalités – rentrée 2017" et "Folios et 
Parcours Avenir – Version 2". Sachez qu’il est possible de 
s’y inscrire librement tout au long de l’année. Choisissez 
le bon moment pour vous !

Se former à folios

Qui contacter en cas de 
problème ?

1) l’administrateur ou l’administratrice 
Folios de votre établissement

2) si besoin, il/elle contacte l’Onisep 
Amiens au 03.22.80.52.41 ou sur

folios-amiens@onisep.fr
 

3) l’Onisep Amiens gère les problèmes 
de maintenance simple ou sollicite son 

propre service technique. Dans tous les 
cas, une réponse et un soutien technique 

rapides vous sont apportés.

À SAvoIr
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Les ateliers de l’Onisep 
réseau Canopé
L’Onisep propose plusieurs animations dans le cadre des ateliers Canopé, 
notamment sur l’usage du Folios et la découverte des ressources 
exploitables pour la mise en œuvre du parcours Avenir. 

Nos idées d’ateliers pour l’an prochain : 
	 Folios au CDI

	 	 	 	 	  Les 10 commandements du référent Folios

Qu’en pensez-vous ? Transmettez-nous vos idées ! Nous nous en inspirerons pour vous proposer des ateliers 
thématiques qui répondent à vos besoins. Et parce que nos vies évoluent… Quelle modalité de formation préférez-
vous aujourd’hui ? Faites-nous savoir votre préférence.

4 formations seront proposées au Plan Académique de Formation (PAF) l’an prochain :

2 ateliers Folios :
 Préparer le post-bac avec Folios
 Préparer et exploiter le stage de 3e avec Folios

2 ateliers incluant, en partie, le Folios :
 Les ressources de l’Onisep pour l’orientation des 

lycéens
 Les ressources de l’Onisep pour le parcours Avenir 

au collège

Comment s’inscrire ? D’ici la fin de l’année scolaire, restez connectés au portail Arena > Gestion des 
Personnels > GAIA pour accéder à l’offre de formation 2018-2019.

DES FORMATIONS AU PAF EN 2018-2019


