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Ce document est à destination des chefs d’établissements (collèges et lycées) souhaitant 

utiliser l’application FOLIOS via une connexion par les portails académiques des téléservices. 

Il explique la procédure à effectuer via ARENA par les chefs d’établissement et se limite à 

la mise en œuvre de FOLIOS (gestion des identifi ants utilisateurs et méthodes d’accès). Ce 

document vient en complément des autres documentations produites par l’ONISEP (guides 

des référents FOLIOS en établissement et guides pour les équipes éducatives).

Folios est une application nationale servant de support numérique aux 4 parcours éducatifs : 

le parcours avenir, le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), le parcours citoyen 

et le parcours éducatif de santé.

Le cadre réglementaire des traitements de données à caractère personnel a été précisé dans 

une décision du 21-11-2013 MEN – ONISEP : « Création dans le cadre du Folios ».

L’Onisep est  actuellement hébergeur de l’application nationale et en gère l’exploitation. Les 

informations nécessaires à l’application concernant les élèves et les personnels (nom, pré-

nom, division, etc.) sont mises à jour automatiquement à partir des fi chiers fournis à l’Onisep 

par les académies (MAJ hebdomadaires). 

Pour veiller à la cohérence des systèmes d’information des établissements et permettre no-

tamment son intégration dans les ENT, l’application Folios a été rajoutée à la liste des téléser-

vices académiques. Elle est rendue accessible via les portails ATEN pour les élèves et ARENA 

pour les personnels de l’éducation nationale ainsi que depuis les ENT lorsqu’ils intègrent les 

services de l’éducation nationale et ce dans de nombreuses régions académiques.

La liste des téléservices proposés aux élèves, aux parents et aux personnels Education Natio-

nale est choisie par chaque établissement parmi l’offre nationale et académique (FOLIOS, 

OBII « Obtention du B2I », SIECLE notes, SIECLE absences, la consultation du livret personnel 

de compétences, la fi che de renseignements, l’inscription en ligne pour l’entrée au lycée, ….) 

L’établissement devra par conséquent ouvrir le téléservice FOLIOS s’il souhaite permettre 

la connexion à cette application  via ces portails.
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1. Les étapes préalables pour les établissements

Activation des téléservices par l’établissement

Depuis le portail ARENA, connecté avec votre compte personnel « chef d’établissement », dans la 
rubrique Scolarité du 2nd degré/BEE, lancer l’application Administration Téléservices.

 

Note
Si l’établissement n’a aucun téléservice 
ouvert, il doit activer les téléservices 
par le menu :

« Gestion des téléservices / Ouverture 
– Fermeture » : 

Puis un clic sur « Gestion des services » et chercher l’application FOLIOS.
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Gestion des comptes utilisateurs

• Pour les élèves

Les comptes utilisés par les élèves seront ceux des téléservices, l’accès à FOLIOS se fera via le portail 
ATEN. Chaque élève se verra attribuer un compte personnel de la forme prenom.nom suivi éventuel-
lement d’un numéro d’ordre.

La procédure de création des comptes téléservices élèves est décrite au paragraphe 3

• Pour les personnels de l’établissement

Les personnels relevant de l’éducation nationale, rattachés au collège, utiliseront leur compte de mes-
sagerie académique ; l’accès à FOLIOS se fera via le portail ARENA. Chaque agent se voit attribuer par 
la DSI, lors de son entrée dans  l’académie, un identifi ant le plus généralement de la forme prénom.
nom suivi éventuellement d’un numéro d’ordre.

• Pour les autres utilisateurs

Tous les autres utilisateurs pourront accéder à FOLIOS en utilisant des comptes spécifi ques à cette 
application. Leur accès à FOLIOS se fera alors via le guichet de l’application. Ces comptes seront 
créés manuellement par l’administrateur FOLIOS de l’établissement. La documentation d’administra-
tion pour les référents FOLIOS, éditée par l’ONISEP, décrit les opérations de gestion de ces comptes.

2. Mise en œuvre des comptes téléservices

Depuis la rentrée 2014 le mode de fonctionnement a été simplifi é par la disparition des codes d’acti-
vation, conformément à la demande des académies. 

Les comptes sont désormais pré-créés par le chef d’établissement avec un identifi ant normalisé et un 
mot de passe provisoire. 

Les accès sont immédiatement disponibles pour les élèves (et les responsables légaux), après notifi -
cation de ces éléments.  La notifi cation des comptes se gère depuis l’application ARENA et l’onglet :
« Administration téléservices ».

L’identifi cation
Un nouveau format d’identifi ant de compte remplace les anciens codes d’activation : 

- identifi ant = prenom.nom + numéro d’ordre 

- mot de passe provisoire qui doit être changé par l’utilisateur lors de la première connexion.  
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La notifi cation en masse

Dans l’onglet « accès des élèves », choisissez « notifi er en masse », puis cocher la division.

Une notifi cation par élève sera éditée et pourra alors être distribuée.

Nota : cette notifi cation n’est valable que 3 mois. Au terme des trois mois si la personne n’a pas activé 
son compte, il faut alors le re-notifi er.

La sélection se fait par MEF et par classe 

Cliquez ensuite sur notifi er pour éditer les 
courriers à remettre aux élèves 
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La notifi cation individuelle

Vous pouvez également gérer les notifi cations 
et accès des élèves individuellement  

Vous recherchez le(s) élève(s) par leur nom, 
classe ou MEF 

Sélectionnez ensuite le(s) élève(s) 
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Le courrier de notifi cation

Le courrier de notifi cation est à remettre à 
l’élève, il lui indique son identifi ant et son mot 
de passe provisoire à utiliser lors de sa première 
connexion aux téléservices.

Lors de sa première connexion il est demandé 
à l’élève de confi rmer sa date de naissance et 
de choisir le mot de passe qu’il utilisera par la 
suite.

Pour lui notifi er ses identifi ants  

Ou, s’il a déjà été notifi é, gérer son accès : 
réinitialisation du mot de passe, etc. 
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Pour l’élève, la saisie de son adresse e-mail est 
facultative.  

L’adresse e-mail est pré-renseignée si elle est 
défi nie dans SIECLE.        

Si elle est renseignée, elle devra être vérifi ée 
afi n de permettre à l’élève d’utiliser les fonc-
tionnalités d’auto-dépannage présentes sur la 
page d’authentifi cation d’ATEN (oubli d’identi-
fi ant, oubli de mot de passe). 

Afi n de vérifi er l’adresse e-mail un message est 
envoyé à l’adresse e-mail renseignée. Ce mes-
sage contient un lien qui permet de confi rmer 
l’adresse e-mail saisie. La mise à jour est effec-
tive après confi rmation de l’adresse.   

3. Les portails d’accès à FOLIOS
Pour les élèves 
L’accès se fera avec leurs identifi ants téléser-
vices via le portail ATEN de l’académie dont 
l’adresse peut varier d’une académie à l’autre

Pour les personnels de l’établissement
L’accès se fera via le portail ARENA de l’acadé-
mie avec les identifi ants académiques.

Pour les autres utilisateurs
L’accès se fait via le portail de l’ONISEP : 

http://folios.onisep.fr/ avec les identifi ants 
spécifi ques générés par l’administrateur 
FOLIOS.


