
Compléter ses parcours sur Folios 

en vue de l'épreuve orale du Brevet 
 

 

Au collège, vous avez participé à 4 parcours éducatifs : 

- le parcours avenir : tout ce qui concerne votre orientation 

- le parcours de santé : interventions de l'infirmière, projet Berck, sécurité routière… 

- le parcours citoyen : les valeurs de la République, bien vivre ensemble, séances en EMC… 

- le parcours d'éducation artistique et culturelle : les sorties scolaires, les voyages, les visites de 

musées, les études d'oeuvres d'art (HDA, lectures, films), les sports… 

 

Pour l'épreuve orale du DNB, vous pourrez présenter l'un de ces parcours 

et faire un « zoom » sur une action précise. 

Il est donc important de garder une trace de vos parcours… Le logiciel FOLIOS a été conçu dans 

cet objectif. 

 

1/ Accéder à FOLIOS. 
Via l'ENT du collège : louisjouvet.entsomme.fr 

Rubrique CDI > Ressources > Folios 

La première fois que vous entrez sur ce logiciel, vous devrez valider la charte d'utilisation. 

Vous pourrez ensuite compléter votre Profil personnel (en indiquant vos centres d'intérêt, vos 

projets, vos atouts..) et même créer un CV en ligne. 

 

2/  Récupérer les documents communs 
La professeur-documentaliste est responsable du suivi des Parcours éducatifs au collège. A ce titre, 

elle crée des documents sur Folios et les insère dans l'espace-classe de chaque classe. 

Dans le menu, cliquez sur Mes espaces et choisissez votre classe 

Cochez sur le rond pour chaque document vous concernant 

  puis cliquez en haut à droite sur 

 pour recopier le(s) document(s) dans votre espace personnel 

 

3/ Compléter chaque document 
Les documents sont modifiables uniquement dans votre espace personnel   

    (et pas dans l'espace-classe !) 

Cliquez dans le menu sur Mes documents 

puis en haut à droite sur  pour le modifier. 

   Vous avez un cadre à compléter, pour pouvoir indiquer vos 

souvenirs, vos impressions, vos connaissances, ce que vous avez compris, retenu, aimé… 

 

4/ Créer ses documents personnels 
Chacun peut compléter ses parcours avec des éléments de sa vie personnelle : 

• si vous participez à un club ou à un projet spécifique (UNSS, chorale..) 

• si vous avez des responsabilités précises (médiateur, sentinelle, délégué de classe….) 

• si vous faites des sorties culturelles en famille (voyages, musées, cinéma…) 

• si vous pratiquez une activité extra-scolaire (musique, sport, JSP…) 

• si vous avez  des coups de coeur littéraires ou cinématographiques… 

 

Dans le menu, cliquez sur Mes documents puis en haut à droite 

Une fiche vierge apparaît, vous devez compléter son titre et son résumé, 

vous pouvez compléter le cadre pour indiquer vos impressions, vous pouvez ajouter une image ou 

une pièce jointe ou encore un lien vers un site internet. 

N'oubliez pas de cocher les parcours correspondants 

et de bien Valider avant de quitter !      


