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REFONTE DES RESSOURCES FOLIOS 

Grâce à une mise à jour intervenue jeudi 27 avril 2017, toutes les ressources FOLIOS sont 
maintenant regroupées en un seul et même espace pour gagner en efficacité lors de vos 
recherches ! 
  
Un accès commun aux quatre parcours 
Pour accéder aux ressources, cliquez désormais sur « Mes ressources » au milieu de la page. Vous 
pouvez alors visualiser toutes les ressources disponibles dans FOLIOS, quels que soient le parcours 
associé ou l’émetteur de la ressource (académique / national). 
  

 
 
 



 

Des filtres pour trouver rapidement les ressources les plus adaptées 
Un système de filtres vous permet de trouver rapidement une ressource en fonction de vos besoins. 
Par exemple, vous pouvez choisir le parcours sur lequel vous souhaitez travailler, la ou les 
compétences ciblées, la discipline et le niveau de la classe. FOLIOS s’occupera alors de vous 
sélectionner les ressources disponibles qui répondent à vos critères. 

 

  

 
  
 
 
 
Ressources principales / ressources annexes : allez à l’essentiel ! 
Auparavant, pour réunir toutes les ressources autour d’un projet pédagogique (supports 
méthodologiques pour l’enseignant + activités de classe), il était nécessaire de parcourir toutes les 
ressources individuellement pour les copier vers votre espace. C’EST FINI ! 
Désormais, des ressources annexes (activités de classe par exemple) sont directement reliées à la 
ressources principales (présentation de l’activité par exemple). Ainsi, lorsque vous copiez une 
ressource principale, les ressources annexes associées sont automatiquement importées lors de 
l’opération. Pratique ! 
 
 
 

 

 

 

 

 



DOCUMENTATION 

Retrouvez ici toutes les ressources utiles autour de Folios. 

  

 

Guide de l’administrateur  

en établissement 

  

 

Guide de mise en oeuvre des portails 

teleservices à l'usage des chefs 

d'établissement 

  

 

Je me connecte à Folios 

(enseignants et élèves) 

 

Se former à FOLIOS avec 

m@gistère 

 

Présenter FOLIOS en établissement 

  

 
 

La Newsletter Folios s’adresse aux référents en établissement, aux équipes de direction, et aux différents acteurs 

mobilisés autour des parcours éducatifs (référents parcours, CIO, etc.) 

Équipe d’accompagnement FOLIOS : Barbara Tabuteau &Guillaume Giraud 

Tél : 04.42.91.75.87 

Nous écrire 

Recevoir la newsletter Folios 

Connexion Folios équipes éducatives  (académie d’Aix-Marseille) 

Connexion Folios élèves (académie d’Aix-Marseille) 

Connexion Folios administrateur en établissement 

Assistance comptes académiques et téléservices (P@C rectorat) 
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