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Accès à FOLIOS

folios-aix@onisep.fr



Équipes éducatives

Les équipes éducatives (chefs d’établissements, enseignants, CPE, COP...) se connectent 
via le portail ARENA :
L’application est accessible à l’adresse https://appli.ac-aix-marseille.fr après connexion avec leur 
identifiant académique.

Autres utilisateurs
Les parents, les partenaires, les contributeurs occasionnels, les administrateurs en établissement se 
connectent obligatoirement à l’adresse https://folios.onisep.fr avec des identifiants FOLIOS.

L’administrateur de l’établissement est à même de délivrer ces codes.

Si les authentifications automatiques ne fonctionnent pas, cela signifie probablement que votre 
établissement n’a pas encore effectué les démarches d’activation de l’application. L’administrateur 
de l’établissement doit le vérifier avant de contacter la délégation régionale de l’Onisep.

1. Connexion via le portail ARENA.

2. Dans la rubrique « Projet 
d’orientation», cliquez sur 
Folios.

3. Vous êtes automatiquement 
connecté et redirigé vers la page 
d’accueil Folios.



Élèves

Les élèves se connectent à FOLIOS via le portail téléservices :
L’application est accessible à l’adresse https://teleservices.ac-aix-marseille.fr après connexion avec leur 
identifiant téléservices. Ces identifiants sont diffusés par la direction de l’établissement.

Si les authentifications automatiques ne fonctionnent pas, cela signifie probablement que votre 
établissement n’a pas encore effectué les démarches d’activation de l’application. L’administrateur 
de l’établissement doit le vérifier avant de contacter la délégation régionale de l’Onisep.

1. L’élève indique son identifiant et 
son mot de passe.

2. Dans la rubrique « Autres services », 
il clique sur Folios.

3. Il est automatiquement connecté 
et redirigé vers la page d’accueil 
Folios.



Assistance

Pour toute information complémentaire, vous pouvez solliciter les équipes techniques ou pédagogiques 
en fonction de la nature de votre question. Les demandes d’assistance ou les remontées d’incidents se font 
suivant les principes habituels, en utilisant le point d’Accueil Centralisé accessible à l’adresse : 
http://assistance.ac-aix-marseille.fr

Pour les questions techniques qui 
concernent :

•	 le déploiement des comptes téléservices
•	 la gestion des comptes téléservices
•	 l’Intégration à l’ENT (voir ci-dessus)

Qualifiez votre demande dans la rubrique « 2nd 
degré/ Gestion scolarité 2nd degré (élèves)/ 
Téléservices ». 
Ces demandes sont instruites par les personnels 
de la DSI.

Pour les questions relatives à l’application 
Folios, qui concernent : 

•	 son déploiement et son activation
•	 son utilisation et ses fonctionnalités
•	 les activités et les ressources pédagogiques
•	 la formation et l’accompagnement

Qualifiez votre demande dans la rubrique 
« Pédagogie / FOLIOS - Parcours éducatifs».

Ces demandes sont instruites par les personnels 
de l’ONISEP.

Intégration à l’ENT de l’établissement

Pour l’ENT des lycées (ATRIUM), l’intégration de Folios n’est pas encore disponible. Des 
démarches sont en cours auprès des services régionaux. Les établissements concernés seront 
informés dès que ces procédures techniques seront finalisées.

L’intégration de Folios est possible pour les ENT prenant en charge les services de l’Education nationale. 
Les utilisateurs se connectent à leur ENT avec l’identifiant habituel. Un lien Folios est intégré au portail 
ENT.

Pour bénéficier de cette intégration, utilisez la plateforme d’assistance habituelle (voir ci-après). Qualifiez 
vos demandes dans la rubrique « 2nd degré/ Pédagogie/ ENT ENE - Espace Numérique de Travail ».


