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Descriptif :
Des tutoriels pour activer les classes et groupes, une vue de l’interface élève, des exemples d’usages en lien avec les parcours
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L’application FOLIOS est plus que jamais d’actualité dans le cadre des parcours et de la réforme du lycée.


Mise à jour annuelle

Les établissements doivent penser à activer leurs classes et groupes dans la console d’administration.
Tutoriel vidéo :

Activation des classes et des groupes

(Video Youtube)

Si vous n’avez plus vos codes d’administration, vous pouvez en faire la demande auprès de Jean-Christophe Arcamone :
jc.arcamone@ac-poitiers.fr


Usages par l’élève

L’élève peut utiliser cet outil pour recevoir des documents et activités, connaître le calendrier de l’orientation, faire connaître
son profil et son curriculum vitae, stocker les résultats de recherche et les documents qui l’intéressent, les partager, créer des
documents, par exemple des compte-rendus de visites, de spectacles, de stages. Ces traces documentées pourront être
exploitées lors de présentations futures.

Découvrir le Folios côté élève


(Video Youtube)

Exemple de traces d’activités pouvant être conservées dans FOLIOS
Commentaires de films (travail mené en liaison école-collège) , en lien avec le parcours d’éducation artistique et
culturel.
Protocole de lavage des mains (travail mené en 3ème, SVT) , en lien avec le parcours citoyen et le parcours santé.
Création d’un clip pour promouvoir l’égalité hommes femmes (collège) , en lien avec le parcours artistique et culturel et
parcours citoyen.
Production d’ateliers "sciences et croyances" (lycée) , en lien avec le parcours citoyen.
Productions en anglais "sécurité routière et textos : ça peut attendre" (lycée professionnel) , en lien avec le parcours
santé.

Liens complémentaires
 Apprendre à utiliser Folios de manière efficace, une séquence en accompagnement personnalisé 
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 Folios et les documentalistes 
 Folios, objectifs, fonctionnalités 
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