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Qu’est- ce que FOLIOS ? 

• Un espace web interactif pour aider à la construction des Parcours d’EAC et
PIODMEP et pour le développement du numérique de l’école au lycée

• Une application inscrite dans la continuité du web classeur et du port folio
d’histoire des Arts

• Un outil de liaison et de dialogue interne et extérieur à l’établissement

• Une application nationale pilotée par une dynamique collective : DGESCO,
IGEN, DNE, ONISEP, DAAC et Chefs de projet académiques.

• Une action qui s’appuye sur des acteurs de terrain en collège



FOLIOS au service des parcours éducatifs

• Inscrits dans la priorité gouvernementale de la loi d’orientation et de 
programmation pour le refondation de l’école du 8 juillet 2013 
(http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-de-la-
republique.html) 

• Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) et d’histoire des Arts 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673)

• Parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte  du monde 
économique et professionnel (PIIODMEP)

• La nécessité d’une cohérence entre les parcours 

• la volonté d’une continuité entre les cycles d’apprentissages

http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673


Les objectifs

• Formaliser et valoriser des parcours de l’élève dans sa globalité : travaux issus
des expériences et des compétences scolaires et extrascolaires.

• Garder trace mémoire des apprentissages transversaux et interdisciplinaires.
Des rencontres avec les œuvres, les lieux, les artistes, les écrivains, les
chercheurs, les scientifiques et les structures culturelles de proximité.

• Contribuer à une démarche de projet qui engage les équipes pédagogiques

• Contribuer à l’autonomie de l’élève et à une démarche réflexive, à sa
construction personnelle, à son cheminement singulier.

• Contribuer aux usages de « l’école numérique »

• Créer une continuité entre les cycles d’apprentissages

• Soutenir de nouvelles formes d’évaluation bienveillante



L’EXPERIMENTATION
au Collège Bellevue



Adadémie de Nice 
collège Bellevue

Le collège Bellevue, de Beausoleil, crée en 1964,
puis restructuré en 1992, compte aujourd’hui un
effectif de 542 élèves répartis en 6 classes de 6ème,
5 classes de 5ème, 6 classes de 4ème, 6 classes de
3ème et une classe de UPE2A.

L’établissement est classé « difficile ». Il scolarise
les élèves des Communes de Beausoleil, Cap d’Ail,
La Turbie et de Roquebrune Cap Martin.

L’établissement fait partie du Bassin d’Education
et de Formation « Menton, Roya, Bévéra ».

Partenariats pérennes avec des structures
culturelles de proximité : le Cabanon Le
Corbusier, le Festival du livre de Jeunesse de
Beausoleil, le Printemps des Arts de Monte Carlo
et le Musée océanographique de Monaco.

Chef d’établissement : Mme Anne-Lise LEJEUNE

Le collège a contribué à l’expérimentation FOLIOS dans continuité de la mise en place 
de pratiques pédagogiques innovantes : webclasseur et port folio d’histoire des Arts. 



La démarche

• Implication des équipes dans une continuité pédagogique de pratiques numériques 
innovantes dans l’établissement : web clesseur et port folio d’histoire des Arts

• Mobilisation des élèves dans le cadre du parcours personnel d’orientation

• Dans le cadre d’un parcours d’EAC : projet fédérateur centré sur une approche 
globale de promotion de la lecture et de l’écriture. 

• Un projet partenarial et «inter cycles » : liaison école-collège 

• Un projet d’ ouverture culturelle vers des partenaires et événements extérieurs : le 
festival du livre municipal, des écrivains et illustrateurs et un Conteur professionnel.

• Acteurs : deux classes de CM2 , deux classes de 6ème, une classe de 5ème , la classe de 
DP3, le professeur documentaliste, deux professeurs de français, deux professeurs 
des écoles, un professeur d’histoire géographie, deux auteurs de littérature de 
jeunesse en 2013 2014 et un Conteur en 2014 2015.



FOLIOS dans l’environnement numérique

• Les comptes utilisateurs sont sécurisés par mot de passe

• L’application FOLIOS est accessible  par deux moyens :

1) PAR L'ENT : Onglet CDI       « ressources numériques »    Folios 

2) Par internet : https://folios.onisep.fr (avec des codes personnels)

• L’application FOLIOS offre de nombreuses ressources documentaires nationales et 
académiques pour le parcours d’orientation et le PEAC

• Le professeur peut déposer des documents dans l’espace de la classe mais ne 
peut pas modifier le document individuel de l’élève.

• Les parents ont un code d’accès

https://folios.onisep.fr/


Ecran d’accueil 
professeurs 

Les professeurs disposent d’un onglet
« Mes élèves » qui leur permet de
consulter le travail effectué par les
élèves de leus classes et d’un onglet
« Communication » qui permet de
créer une actualité ou un évènement.



Ecran d’accueil 
élève

Les élèves  disposent d’un onglet 
« Moi »  et « Mon CV » qui leur  
permet de  créer leur profil. 



Des ressources 
pour le PIIODMEP 
en bleu et pour le 
parcours d’EAC en 
orange

Chaque professeur a la visibilité de ses 
classes et de ses élèves permettant un 
suivi du travail.

Le référent FOLIOS, le professeur 
documentaliste et le CO PSY  ont la 
visibilité de toutes les classes 



Flux de ressources 
documentaires 
ONISEP 
nationales et de 
l’Académie de 
Nice pour le 
PIIODMEP



L’élève peut créer 
son profil à l’aide 
de questionnaires  
d’intérêts et de 
métiers

Une fois les questionnaires remplis, des 
images  proposées par FOLIOS illustrent 
son  profil



Le professeur 
peut déposer des 
documents , des 
photos, des fiches 
pédagogiques aux 
élèves.

Dans le corps du
document on peut
aussi déposer les
consignes, le travail à
faire pour cette action.

Exemple de document
déposé aux élèves après
un événement pour
qu’ils se l’approprient
dans la constitution de
leur FOLIOS



Le professeur 
peut créer une 
actualité ou un 
événement et 
informer les 
élèves dès leur 
écran d’accueil 
FOLIOS



EXEMPLE d’un 
FOLIOS  d’élève 

en classe de 6ème  
en 2013 2014

A  partir d’un document déposé par le 
professeur, l’élève a crée son propre 
document et pris l’initiative d’ajouter de 
nouveaux documents à son Parcours 
d’EAC en autonomie.

Il a aussi fait sa fiche de découverte de 
l’orientation et connaissance de soi :       
« Le métier idéal ».



EXEMPLE d’un 
FOLIOS  d’élève 

de 6ème  en 2013 
2014

A  partir d’un document déposé par le 
professeur, l’élève a crée son propre 
document et pris l’initiative d’ajouter 
tout seul de nouveaux documents à son 
Parcours d’EAC avec  ses photos prises 
sur les lieux.



EXEMPLE 
d’unFOLIOS  
d’élève de 6ème  
en 2014 2015

Folio en cours de construction : l’élève 
s’approprie le document donné par le 
professeur et prend l’initiative d’inséser 
sa photo dans son profil personnel.



L’élève peut 
ajouter un 
diaporama, un 
dossier ou des 
images à son 
document

A  partir d’une sortie en DP3 les élèves 
peuvent intégrer à leur FOLIOS leur 
présentation sur les métiers du 
Cinéma,  travail demandé par le 
professeur. (Powerpoint ou autres).



Evaluation de FOLIOS par les élèves

Evaluations faites selon les 
critères  proposés à 
l’établissement par la DAAC 
de l’Académie de Nice



Evaluation de FOLIOS par les élèves

Evaluations faites selon les 
critères  proposés à 
l’établissement par la DAAC 
de l’Académie de Nice



Points positifs

• Propose une documentation numérique en
ligne accessible avec des liens dynamiques.

• Permet de garder une trace mémoire et de
formaliser les Parcours de l’élève.

• Peut s’articuler avec le Port folio de
l’Histoire des Arts

• Manipulation et appropriation faciles.
Maquette graphique : agréable, interactive,
colorée et animée qui plait aux élèves

• Une bonne coordination avec l’ENT

• Favorise le développement de l’autonomie

• Développement des compétences TICE

Points de progrès

• Plus de souplesse dans l’architecture 
avec des liens entre les actions comme 
un PREZI.

• Concevoir le lien inter cycles 

• Valorisation des compétences extra 
scolaires par l’établissement

• Quel accompagnement des équipes ? 

• Quel temps de formation aux élèves ?

BILAN



Ressources : 

https://www.ac-
montpellier.fr/sections/numerique-ent/ent-
college-lycee/enseignants3976/aide-
documentation/logo-
folios/downloadFile/file/Logo_FOLIOS.png?n
ocache=1409563304.98

https://www.ac-
montpellier.fr/sections/pedagogie/education-
artistique/folios/folios

http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-
refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-
parcours-d-education-artistique-et-
culturelle.html
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