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Le tuto universel 
POUR BIEN DÉMARRER AVEC FOLIOS

À DESTINATION DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
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Se connecter à Folios

 via l’ENT de votre établissement scolaire
 avec ses identifiants personnels sur https://folios.onisep.fr 

S’auto-former à utiliser Folios

Sur le site M@gistère : retrouvez des formations 
gratuites en ligne (accès avec identifiants 
académiques) 

Sur le site Youtube : retrouvez la chaîne de l’Onisep 
Nouvelle-Aquitaine pour visionner des tutos Folios

Sur Folios : rubrique « Aide » pour lire le guide 
d’utilisation

Sur Folios : rubrique « Didacticiel » pour lancer le 
didacticiel de présentation

 Le profil de connexion à choisir est « Professionnel ». 
Vous pouvez vous connecter au choix avec vos identifiants académiques ou vos identifiants Folios si 
vous les connaissez.
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Rattachement des professionnels à leurs classes et à leurs élèves

Le rattachement se fait automatiquement lors de l’activation des classes effectuée par les référents Folios de 
l’établissement en début d’année scolaire. 

Cas particulier : les professeurs-documentalistes et les psychologues de l’éducation nationale n’ont 
pas de rattachement automatique mais ils peuvent se rattacher par eux-mêmes à toutes les classes de 
l’établissement, en se rendant dans « Mon Compte » et en cochant les classes souhaitées.



Consulter le Folios des élèves

Sur la page d’accueil de Folios vous disposez d’un 
accès rapide à « Mes élèves ».
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Folios vous demandera éventuellement de 
sélectionner un établissement. 
Il faut cliquer sur l’icône en forme de bâtiment en 
haut à droite et sélectionner l’établissement auquel 
vous souhaitez accéder.

A côté, une autre icône en forme de chapeau de 
diplômé vous permet de sélectionner les classes 
auxquelles vous souhaitez accéder.

Les élèves de la classe que vous avez sélectionnée 
apparaissent. 
Pour chacun, vous pouvez cliquer sur « Espace de 
l’élève » pour visualiser les documents stockés par 
l’élève. 
Vous pouvez également consulter le « Profil »  et le 
« CV » de vos élèves en cliquant dessus. 

Si vous ne parvenez pas à accéder à ces contenus, c’est probablement parce que l’élève n’a pas encore 
utilisé ces rubriques dans Folios, elles sont donc vides. A vous de les inciter à les remplir !
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A PARTIR DE CET ESPACE, VOUS POUVEZ :

 créer des documents ou des formulaires (= questionnaires)

Mais aussi :
 modifier des documents ou des formulaires
 envoyer des documents ou formulaires à vos élèves ou vos 
collègues
 copier des documents ou formulaires dans les espaces collectifs 
(classes, groupes de travail…)

Mon espace personnel : « Mes Documents »

L’espace « Mes documents » correspond à votre 
espace personnel. Visible de vous seulement, il vous 
permet de stocker, créer, organiser et conserver vos 
ressources pédagogiques d’une année sur l’autre. 
Vous y accédez via votre page d’accueil Folios 
(en accès rapide) ou via le menu > rubrique « Mes 
documents ».
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Consulter et récupérer des ressources pédagogiques existantes

L’ espace « Mes ressources » est accessible via 
le menu > rubrique « Mes Ressources ». 

Cet espace propose des ressources pédagogiques pour les équipes éducatives sur les 4 parcours éducatifs : 
parcours Avenir
parcours d’éducation artistique et culturelle
parcours citoyen
parcours éducatif de santé

Pour consulter une ressource dont l’intitulé vous intéresse, il suffit de cliquer sur le titre.

➔ Vous pouvez copier les ressources qui vous 
intéressent dans votre espace personnel 
« Mes documents » en cliquant sur le symbole « + » 
encerclé en haut à droite (à côté de l’icône PDF) puis 
en cochant « Mes documents » et en cliquant sur 
« Copier ». 

➔ Vous retrouverez les ressources sauvegardées 
dans votre espace « Mes Documents » accessible via 
le menu ou via votre page d’accueil Folios.

 Vous êtes libre de modifier ces ressources pour les adapter à vos besoins pédagogiques ! 
Il suffit de cliquer sur le document stocké dans  « Mes documents », puis de sélectionner le symbole 
« crayon » en haut à droite pour modifier l’ensemble du document, de sa présentation jusqu’à son contenu. 
Pensez toujours à « valider » en bas de page, car la sauvegarde n’est pas automatique.

➔ Il faudra ensuite cliquer sur le rond central de 
couleur violette. 

A PARTIR DE CET ESPACE, VOUS POUVEZ :
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Conclusion

 Vous maîtrisez désormais les fonctionnalités les plus importantes de Folios. Vous pouvez poursuivre 
l’exploration de ses potentialités avec aisance. Soyez curieux !

 Souvenez-vous que, comme pour tout nouvel outil, son utilisation demande un peu d’entraînement au 
départ, mais deviendra rapidement de plus en plus facile et pratique.

 En général, une séance d’une heure sur Folios suffit aux élèves pour se familiariser avec l’outil. 
Pourquoi ne pas leur faire remplir leur CV et leur profil pour cette première prise en main ?


