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Le Webclasseur Orientation laisse la place à FOLIOS.
Les contenus des espaces individuels/personnels du Webclasseur Orientation sont repris
automatiquement dans le FOLIOS
L’accès au FOLIOS nécéssite que l’établissement et les classes qui utilisent l’outil aient
le statut actif
Quelques informations afin de faciliter votre prise en main de l’outil FOLIOS.

Déclarer un référent technique FOLIOS

 os contacts à la
V
Délégation régionale
de l’ONISEP
 03 20 15 81 61
 folios-lille@onisep.fr
Accompagnement
pédagogique :

Aurélie Beauclair
Accompagnement
technique et
fonctionnel :

1

 e chef d’établissement nomme un référent technique qui sera l’administrateur FOLIOS
L
pour l’établissement.
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 e chef d’établissement communique à la délégation régionale de l’ONISEP par mail
L
à l’adresse folios-lille@onisep.fr, les nom, prénom, fonction, adresse mail du référent
technique.
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Les identifiant/mot de passe qui permettaient d’accéder à l’interface d’administration
du Webclasseur Orientation sont toujours valides pour accéder à l’administration du
FOLIOS.
Si vous ne connaissez pas vos identifiant et mot de passe, vous pouvez en faire la
demande à folios-lille@onisep.fr

Accéder au FOLIOS
PROFESSIONNELS et ÉLèVES
Professionnels

élèves




L
’établissement dispose de l’ENT
Savoirs Numériques 59 62
Accès direct par l’ENT




L
’établissement dispose de l’ENT
Savoirs Numériques 59 62
Accès direct par l’ENT




L
’établissement ne dispose pas de
l’ENT Savoirs Numériques 59 62
Accès direct par EDULINE
https://eduline.ac-lille.fr



L’établissement ne dispose pas de

l’ENT Savoirs Numériques 59 62
Activation du téléservice FOLIOS
https://teleservices.ac-lille.fr

Annick Wion
PARENTS

FOLIOS, support numérique
des parcours éducatifs

Accès par l’ENT Savoirs Numériques 59 62
ou
par les téléservices https://teleservices.ac-lille.fr
L’accès nécessite une authentification. L’identifiant et le mot de passe FOLIOS sont
communiqués par l’établissement.

Le rôle du référent technique
 
Il est l’interlocuteur privilégié de la Délégation Régionale de l’Onisep pour toute question
d’ordre technique

 Il est l’administrateur du FOLIOS au sein de l’établissement.
L’accès à l’interface d’administration du FOLIOS : https://folios.onisep.fr
En tant qu’administrateur, il intervient pour :
• Rendre actifs l’établissement et les classes qui utiliseront l’outil


dans l’onglet Etablissement :

Cliquer sur le
bouton Activer

Si l’outil n’a pas encore été utilisé par la classe, il faut au préalable rendre la classe active


dans l’onglet Classes :

Cliquer sur la coche pour
rendre active la classe
Ou
Cliquer sur le bouton
ACTIVER pour rendre
actives toutes les classes
•R
 attacher les professionnels aux classes en début d’année scolaire (hormis les
comptes des enseignants) (page 10 du guide Référent Technique)
•C
 réer des espaces de travail spécifiques (DP3, accompagnement personnalisé, groupes
de travail thématique, …) (page 10 du guide Référent Technique)

Retrouvez le mode d’emploi
à l’usage de l’administrateur
FOLIOS de l’établissement
et l’aide en ligne

