Folios Parcours Avenir - 1, Atouts généraux
1. Présentation du Parcours Avenir dans l’application FOLIOS
Le Parcours AVENIR ,incluant le “profil” de l’élève, son espace de classe, son espace personnel « Mes documents », et
toutes les ressources intégrées par son équipe éducative, offre la possibilité à l’élève de rechercher, trier, synthétiser les
informations récupérées (ex : créer un nouveau document, compléter une fiche métier vierge mise à disposition par ses
enseignants ou son COP), questionner son projet (comparer les infos trouvées avec ses représentations initiales par
exemple), prendre du recul sur les informations et de réévaluer son besoin d’information au fur et à mesure de ses
découvertes de métiers, de formations, ou en terme de connaissance de soi. La fiche profil peut être renseignée en autonomie,
directement par les élèves. Ils travaillent ainsi sur la connaissance de soi et mettent en valeur les compétences développées dans le
cadre scolaire et lors de leurs activités extra-scolaires. Le parcours Avenir permet à l’élève d’être acteur de son projet

personnel d’orientation.

Il propose de nombreuses sources d’informations internes (actualités orientation de l’établissement) et des liens vers les
sites de l’ONISEP monorientationenligne, monstageenligne, onisepTV , onisep.fr). Les équipes éducatives ont la
possibilité d’ajouter des sites externes (ex : Cité orientée, Flashmétiers…)

2. Atouts généraux

 Support permettant aux enseignants et COP de construire un véritable parcours d’apprentissages,

incluant l’appropriation de multiples compétences info-documentaires, de la 6e à la Terminale (peut être aussi
support d’appui pendant l’entretien avec le COP).

 Support de stockage pérenne (contrairement à des Favoris ou marques-pages internet ou un support physique

(ordinateur, clé USB permettant à l’élève de développer un suivi de son projet personnel d’orientation de la 6ème à
la Terminale. Tous les travaux et documents sont stockés dans un seul et même espace, intégré à l’ENT
(l’interconnexion automatisée en collège, à mettre en place en lycée permet l’authentification unique).

 Support permettant aux différents membres de la communauté éducative d’accéder au profil et à l’espace

personnel de l’élève pour consulter les infor mations qu’il a complétées et les documents ou formulaires qu’il a
travaillés ou importés. L’équipe éducative peut ainsi suivre l’élève, l’accompagner et le conseiller dans la
réalisation de son projet personnel d’orientation de la 6e à la Terminale.

 Support comprenant l’outil « création de formulaires » permettant à la communauté éducative de créer des

questionnaires intégrés, de les transférer via la fonction « Envoyer / plutôt COPIER» dans l’espace Classe afin que
les élèves puissent le récupérer et le compléter. Le formulaire peut ensuite être renvoyé à l’enseignant. L’usage de
formulaire intégré permet d’éviter la multiplicité des formats de traitement de texte. Possibilité d’insérer des
commentaires sur les documents et les formulaires des élèves. : dans l'espace d'un élève, la commande "Annoter" se situe
dans le menu horizontal, en haut à droite. L’élève ne peut pas supprimer l’annotation.

 Support permettant à l’équipe éducative de télécharger des documents externes (questionnaire, document
PDF…), de se les partager dans le groupe de travail « salle des professeurs accessibles via l’onglet « mes
espaces » et de les transférer à des classes ou élèves ciblés.

 Support intégrant une « Notification » : Le Fil d’activité alertant les usagers qu’un document a été copié ou
posté et qu’un message a été ajouté, avec le nom, la date et la manipulation effectuée.

 Support permettant aux membres de l’équipe éducative de publier à l’ensemble des élèves ou à des classes
ciblées des informations dans les espaces informatifs (rubriques « Actualités », « A venir », ou l’ « Agenda »)

 Support où l’ONISEP met à disposition des équipes pédagogiques, depuis l’espace « Ressources », des

documents et des exemples de séances pédagogiques classées par niveau scolaire et dispositifs (accompagnement
personnalisé)

 Anomalies sur certains comptes : déconnexion intempestive empêchant la validation du formulaire complété
par l’élève. Solution proposée : enregistrer le formulaire après avoir saisi un mot, et reprendre la saisie.

 Permettre aux élèves de s’envoyer entre eux des formulaires ou autres documents par la fonction

« Envoyer à » (seule la liste des membres de la communauté éducative est proposée).
 Support proposant des liens vers tous les sites et documents numériques hors abonnement de l’ONISEP (dans
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