
 

 

 

 

 

Folios c’est quoi ?  

 

 

 

 

Pourquoi utiliser Folios ? 

 

 

 

 

 

Comment se connecter à folios ? 

1- Connecte toi au site internet du CDI  

2- Clique sur l’onglet 6e puis Folios ….  

Tu accèdes au site https://folios.onisep.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton identifiant : prenom.nom 

Tes professeurs te donnent ton mot de passe. Puis, tu vas devoir changer ce mot de passe. 

Ton nouveau mot de passe sera : Prenom@datedenaissance 

Folios, c'est un outil pour suivre les 

grandes étapes de ton orientation et 

construire ton CV au fil de ta scolarité. 

Tu vas renseigner Folios pendant tes 

années au collège avec tes 

informations personnelles et créer des 

ressources qui vont progressivement 

contribuer à construire tes parcours 

éducatifs. 

 

Avec Folios, les professeurs évaluent 

tes compétences numériques, tu 

apprendras à classer des documents 

et te servir de la messagerie. 

 

C'est un moyen de partager des 

images et des documents avec les 

enseignants.  

 

https://folios.onisep.fr/


 

Pour utiliser Folios, tu dois accepter la charte d’utilisation de Folios 

Que dit la charte ? 
 

Depuis 2013, à la demande du ministère de l'Education nationale, l’ONISEP a mis l’outil Folios à 
disposition des professeurs et des élèves pour les aider à faire le lien entre les parcours éducatifs, 
les enseignements réalisés en classe et les actions menées dans les temps extrascolaires. 

La Charte définit les conditions générales d'utilisation des outils et services mis à 
disposition des utilisateurs par l'intermédiaire de Folios. 

La Charte précise les droits et les obligations que les utilisateurs s'engagent à respecter. Elle 
décrit les services proposés et les accès, les engagements de l'utilisateur et de l'Onisep, elle parle 
des contrôles nécessaires, des ressources numériques mises à disposition des utilisateurs et de 
la protection des données à caractère personnel de l'utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, prends le temps de découvrir Folios et fais les exercices ci-

dessous avec l’aide de tes professeurs : 

 

Trouve le document intitulé 

« introduction à Folios »  

 

Complète ton profil 

 

Communique avec 

tes professeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref, lorsque tu 
navigues sur Internet, 
lorsque tu utilises un 

service en ligne, tu dois 
accepter les règles 

d’utilisation. 

 

En France, le règlement 
général sur la protection 
des données (RGPD) 
permet de protéger les 
données personnelles des 
personnes qui utilisent 
Internet. 

 

Trouve en haut à 

droite les icones : 

Pour ajouter une image à ton profil,  

crée ton avatar à partir du site internet : 

https://face.co 

Et réponds au 

message de Mme 

Sabourin. 

https://face.co/

