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Formations synchrones individuelles et/ou d’équipes à partir d’une seule inscription par établissement/CIO 
Classe virtuelle à partir de la plateforme Via dans Magistère : 

DECOUVRIR FOLIOS 
 

Dates des formations  
(choisir une date) 

Mardi 5 décembre 2017 Jeudi 11 janvier 2018 

Horaires  10h30 – 12h 10h30 – 12h 

Nombre de places 20  20 

Personnes concernées Tous les membres de l’équipe éducative : enseignants·es, psychologues de l’Éducation nationale, personnels de direction… 

Modalités d’inscriptions  Une personne inscrite par établissement/CIO avec possibilité de suivre la classe virtuelle à plusieurs personnes (vidéo projection, haut-parleurs) 
Inscription auprès de traizer@onisep.fr 

 NB : une classe virtuelle sur « ADMINISTRER FOLIOS EN ETABLISSEMENT » peut être programmée suivant les besoins. 

Calendrier prévisionnel 2017 – 2018 

Formations proposées par la Délégation régionale Onisep Grand Est – site de Nancy-Metz 
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Formation en présentiel  
- formation d’équipe d’une demi-journée à la demande du ou de la chef·fe d’établissement sur l’appropriation de FOLIOS dans le cadre du 
parcours Avenir  (date et contenu seront définis avec les acteurs·rices) ; 
- interventions sur invitation lors de réunions de bassin d’emploi et de formation, de journées thématiques (usage du numérique, parcours 
éducatifs…) à la demande des responsables de l’animation pour différents acteurs·rices (documentalistes, professeurs·es principaux·ales, 
référents·es numériques, psychologues de l’Education nationale…) et  
- dans des formations du PAF : accompagnement à la prise de fonction, parcours Avenir au lycée (module Accompagnement FOLIOS)… 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Formations asynchrones individuelles  
Parcours de formation dans Magistère : 

 FOLIOS ET SES FONCTIONNALITES 
autoformation 

Comprendre FOLIOS pour les différents utilisateurs. 
Connaître les cadres d’utilisation possible de FOLIOS (parcours Avenir, 
PEAC, parcours éducatif de santé, parcours citoyen). 
S’approprier les possibilités offertes par les fonctionnalités de 
l’application à partir d’exercices pratiques. 
Etre capable de mettre en œuvre une activité avec les élèves avec 
FOLIOS. 

INTEGRER FOLIOS DANS SES PRATIQUES 

Découverte et appropriation des fonctionnalités de FOLIOS pour 
construire des activités avec les élèves. 
Réflexion sur la mise en place de projets au sein de l’établissement dans 
le cadre des parcours éducatifs en utilisant FOLIOS : 
- à partir d'actions que vous menez déjà auprès de vos élèves, faire le 
lien entre votre discipline ou champ d'intervention 
- comprendre en quoi FOLIOS peut contribuer à la construction des 
parcours des élèves. 

Durée de la formation 
 

de 3h à 6h seul·e devant écran  
Parcours « à la carte » composé de plusieurs modules indépendants  
les uns des autres. 

3h seul·e devant écran 

Ouverture du parcours  A partir de décembre  Février 2018 

Nombre de places illimité 30 

Personnes concernées Tous les membres de l’équipe éducative : enseignants·es, psychologues de l’Éducation nationale, personnels de santé, référent·e numérique, de 

direction… 

Modalités d’inscriptions  Auto-inscription à partir d’une campagne d’information auprès des 

chefs·fes d’établissement et directeurs·rices de CIO  

Candidature individuelle au Plan Académique de Formation  
Domaine transversal - Inscription terminée  


