
Une application nationale au service de tous les
parcours éducatifs

Sainte Elisabeth



Un environnement numérique de
travail national

Une application au service des parcours éducatifs :
● Le parcours Avenir
● Le parcours d’éducation artistique et culturelle
● Le parcours citoyen
● Le parcours santé

Permet un accès sécurisé, accessible avec une connexion
Internet

Facilite la coordination des différents acteurs grâce à des
espaces communs et des outils de communication

Assure la continuité du travail de la sixième à la terminale



4 grandes fonctions pour les
utilisateurs

● Stockage et synthèse
● Mutualisation, coordination et travail collaboratif
● Communication
● Une boîte à outils pour les membres de l’équipe éducative et

les élèves



Les profils
Il existe différents profils de connexion :

● Élèves
● Professionnels (enseignants, Cop, professeurs

documentalistes, équipe de direction)
● Parents, administrateur, partenaires et invités



Chaque professeur :
● Peut publier des actualités pour ses élèves
● Dispose d’un espace numérique personnel
● Peut déposer des documents dans les espaces classe

à destination des élèves (informations, documents
de travail, ressources, visites virtuelles, …)

● Peut consulter les activités des élèves
● Accède à des ressources pédagogiques



FOLIOS POUR LE PROFESSEUR



Chaque élève dispose d’un :
● Profil qu’il peut compléter et modifier tout au long

de sa scolarité
● Accès aux actualités de son établissement et de

l’académie
● Espace numérique personnel, mémoire virtuelle des

ressources numériques qu’il a pu créer ou que ses
professeurs lui ont mis à disposition

● Espace « Ma Classe» dans lequel il retrouve les
documents déposés à son attention

● Espace « Mes ressources » où il retrouve des
supports thématiques liés aux différents parcours



FOLIOS POUR L’ÉLÈVE

CV en
ligne

En outre, l’oral du Brevet des collèges, portant sur un EPI ou un parcours étudié de la 5e à la
3e, l’application permet à l’élève de stocker les séances pédagogiques étudiées, en EMC,
sur l’orientation, ... par exemple, pour les reprendre dans son année de 3e.



Pré-requis et connexion à Folios

☞ Les professeurs se connectent grâce à leur adresse
académique via le portail ARENA

https://appli.ac-aix-marseille.fr

☞ Les élèves se connectent grâce à leur compte académique
via le portail ATEN

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr
Ou https://folios.onisep.fr/



Plateforme ARENA



Vos contacts
● Au sein de l’établissement : Le référent Folios

Collège : Mme Maggi

maggi.emilie@sainteelisabeth.com

Lycée : Mme Fauvelle

laurence.fauvelle@ac-aix-marseille.fr



https://folios.onisep.fr/



FOLIOS ENSEIGNANT
Une fois connectée :

Vos accès et vos
espaces/ressource
s



FOLIOS ENSEIGNANT
Une fois connectée :

Vos accès et vos
espaces/ressource
s

Pour
sélectionner
les classes


