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FOLIO 

Aide en ligne – Maj. 06 février 2019 

 

Folio est un outil de suivi du travail de l’élève. Un folio est constitué d’une liste de critères à évaluer ainsi que 

de champs réservés pour des commentaires. La liste des critères est modifiable par l’enseignant-e (ajout de 

critères).  

De nouveaux folios sont disponibles pour les cycles 1 à 3 dès la rentrée scolaire d’aout 2018. 

Cycle 1 

 Acquis de connaissances et de compétences pour les années 1 - 2 - 3 – 4 ; 

 Carnet de suivi MITIC - Cycle 1. 

Cycle 2 

 Acquis de connaissances et de compétences pour les années 5 - 6 - 7 – 8 ; 

 Carnet de suivi MITIC - Cycle 2. 

Cycle 3 

 Options professionnelles OCM - OED - OEX - OIG – Portfolio ; 

 Carnet de suivi MITIC - Cycle 3. 

La version actuellement disponible est une version bêta qui nécessite encore des ajustements. Toute personne 

utilisant Folio peut faire parvenir ses remarques et propositions d’amélioration en envoyant un message à 

oiso@rpn.ch 

A l’intention des enseignant-e-s des cycles 1 et 2 

06.02.2019 
Sauvegarde d’un folio pour une réutilisation ultérieure. En fin d’année, les folios passent automatiquement de 
la section « Folio en cours » à la section « Folio utilisé ». Lors de ce passage, les données liées aux élèves sont 
supprimées mais tous les libellés sont conservés.  
Au début de la nouvelle année, il faut éditer un folio archivé et cliquer sur le bouton « Dupliquer »  

 

pour le faire passer à nouveau dans la section « Folio en cours ». Vous pouvez ensuite le modifier ou non et le 

distribuer à vos nouveaux élèves. 

 

mailto:oiso@rpn.ch?subject=Folio%20-%20modification%20-%20amélioration
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29.01.2019 
Le fait que les commentaires ne sont pas affichés sur le rapport est une volonté du groupe SEO évaluation, non 

négociable pour cette version bêta de l’application Folio. L’idée est de pouvoir présenter les remarques à 

l’écran et de les discuter lors d’une rencontre avec les parents. 

24.01.2019 
Bonne pratique :  

1. Copier-coller les critères à partir du PER dans un fichier de traitement de texte. Sauvegarder. 
2. Limiter la longueur des critères à 149 caractères. Sauvegarder. 
3. Se connecter à Folio. Copier-coller du document texte vers folio. Sauvegarder régulièrement. 

04.01.2019 
Folio n’est pas muni d’une sauvegarde automatique. Il est donc impératif de sauvegarder très régulièrement 

son travail (après deux à trois minutes). Pour cela, cliquer sur le bouton « Enregistrer » en bas de page, puis sur 

« Retour » et finalement sur « Modifier » pour continuer la saisie. 

La longueur des critères en doit pas dépasser 149 caractères. 

06.11.2018 
Pour le moment, il n’est pas possible pour deux enseignant-e-s de travailler sur le même Folio rattaché à une 
classe. L’explication est historique : Folio a été développé pour les besoins spécifiques des Options 
professionnelles de 11e année qui sont conduites par un-e enseignant-e unique. 
C’est à la suite de certaines difficultés rencontrées dans l’utilisation de l’outil Excel « Document des acquis de 
connaissances et de compétences » que nous avons proposé une déclinaison de Folio pour les cycles 1 et 2.  
Le développement de l’accès au Folio de la classe par plusieurs personnes fait déjà partie du cahier des charges 
d’une prochaine version, mais nous ne pouvons pas encore donner de date pour sa mise en place. 
 
Pour cette année, voici deux propositions d’utilisation : 

1. Chaque enseignant-e fait son Folio en fonction de la répartition de la charge de travail. Inconvénients : 
pas de vue d’ensemble, deux rapports sont générés ; 

2. Une personne est désignée « maître du fichier » et gère le Folio de toute la classe. Le-la collègue lui 
fournit ses observations (forme à définir) qui sont ensuite intégrées dans le Folio de la classe. 
Inconvénient : transmission des informations. 
 

A terme, il est prévu que l’on puisse joindre des traces numériques dans les folios. 

11.07.2018 

Le guide pour les cycles 1 et 2 est en cours de rédaction. Les folios sont basés sur les folios des options 

professionnelles. La connexion à la plateforme, la gestion du folio, la distribution aux élèves sont identiques. 

Vous pouvez suivre les indications décrites pour le Cycle 3. Merci de votre compréhension.  
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Cycle 1 et Cycle 2 

Spécificités pour les folios Acquis de connaissances et de compétences 
 

Le guide est en cours de rédaction. Les folios pour les cylces 1et 2 sont basés sur les folios des options 

professionnelles. La connexion à la plateforme, la gestion du folio, la distribution aux élèves sont identiques. 

Vous pouvez suivre les indications décrites pour le Cycle 3. Merci de votre compréhension.  

Cycle 3 
 

Enseignant - Connexion 
Entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe RPN.  

 
Figure 1 

Cliquer sur Connexion (patienter le temps de chargement). 

Enseignant - Espace de travail  
Dans toutes les copies d'écran, les noms de famille ont été effacés. 
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Figure 2 

1. Désignation de la plateforme (version bêta).  
2. Accéder à la liste des folios disponibles. 
3. Accéder au menu déroulant Aide et Déconnexion.  
4. Créer et afficher des folios personnels. 
5. Sélectionner un folio dans la liste. 

 
La plateforme met à disposition des enseignants d’options professionnelles 5 folios :   

 Option activités créatrices et manuelles (OCM) ; 

 Option dessin technique et artistique (ODE) ; 

 Option expression orale et corporelle (OEX) ; 

 Option informatique appliquée et de gestion (OIG) ;  

 Portfolio des options professionnelles.  

Pour tous les folios, l’enseignant note ses évaluations et peut visualiser celles remplies par l’élève sous forme 

d’autoévaluation afin d’en discuter avec lui. 

Chaque enseignant peut créer et attribuer aux élèves un ou plusieurs folio-s en fonction de ses besoins. 

Enseignant –Utiliser un folio « Option professionnelle » 

1. Sélectionner et attribuer un folio 
Une fois sélectionné, le folio doit être attribué à un groupe d’élèves.   
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Figure 3 

2. Vue sur le groupe d’élèves en cours de réalisation du folio 
 

 La version actuelle ne permet pas de visualiser les évaluations inscrites par les élèves. Voir sous « Élève 

espace de travail » pour se rendre compte de ce qui est prévu. 

 
Figure 4 

1. Choix de l’onglet Conception ou Réalisation. 
2. Liste des élèves. 
3. Indication du bilan final. 
4. Liste des critères (survoler pour afficher le libellé). 
5. Indication de l’évaluation (vert=réussi, rouge=non réussi, bleu=non évalué). 
6. Rapport de l’élève. Cliquer pour visualiser. 
7. Afficher tous les rapports des élèves. 
8. Modifier le folio 
9. Supprimer le folio. 
10. Exporter le bilan final dans CLOEE2 pour le bulletin officiel (semestre et fin d’année). 
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3. Vue sur un élève en cours de réalisation du folio 

 

 
Figure 5 

1. Le point bleu indique qu’un commentaire a été ajouté sur le critère (facultatif). Cliquer sur le libellé 
pour l’afficher.  

4. Edition et modification d’un folio  

 
Figure 6 
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1. Cliquer sur l’onglet Critère ou Élèves. 

2. Liste des critères par défaut. Ces critères ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. 

3. Cliquer pour ajouter un nouveau critère personnel. 

4. Cliquer pour ajouter un groupe de critères personnels.  

5. Ajouter un groupe ou un critère 
 

Cliquer sur les liens pour ajouter un groupe ou un critère (figure 6). Vous pouvez modifier, supprimer, déplacer 

vos nouveaux critères.  

 Les critères du folio de base ne peuvent pas être modifiés, déplacés ou supprimés. 

6. Modifier la liste des élèves  

 
Figure 7 

1. Cliquer sur l’onglet Élèves. 

2. Écrire le nom, le prénom ou des lettres pour lancer la recherche parmi tous les élèves du cercle. 

3. Cliquer pour ajouter un-e nouvel-le élève à la liste. 

4. Cliquer pour supprimer un-e élève de la liste.  

Enseignant –Utiliser un folio personnel 

1. Créer un nouveau folio 
La plateforme permet à chaque enseignant de créer un-des folio-s personnel-s en fonction ses propres besoins. 
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Figure 8 

1. Dans la zone des Folios personnels, cliquer sur Ajouter un nouveau folio.  

 
Figure 9 

1. Écrire un titre. 

2. Choisir les élèves. 

3. Enregistrer. 

Cliquer sur Modifier (Figure 4, point 8) puis suivre les indications du point 4. Edition et modification d’un folio. 

 

Élève – Connexion  

Entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe RPN. 

 
Figure 10 
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Cliquer sur Connexion (patienter le temps de chargement) et cliquer sur le folio. 

 

 
Figure 11 

 

Folio élève  

Chaque élève accède en cours d’année aux folios des options choisies ainsi qu’au Portfolio des options 

professionnelles. L’élève y note ses propres évaluations et visualise les informations notées par ses 

enseignants. 

L’élève accède également à un ou plusieurs folio-s personnel attribué-s par son enseignant. 

Élève – Espace de travail  
Dans toutes les copies d'écran, les noms de famille ont été effacés.  

Vue en cours d’année avec une évaluation intermédiaire faite par l’enseignant-e.  

 Il est aussi possible de demander à l’élève de s’autoévaluer avant que l’enseignant-e ne remplisse le folio. 
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Figure 12 

1. Affichage des évaluations de l’enseignant-e. 

2. Cliquer pour s’autoévaluer. 

3. Affichage des commentaires mis par l’enseignant-e. Ne peut pas être modifié par l’élève. 

4. Affichage de l’évaluation finale mise par l’enseignant. Ne peut pas être modifié par l’élève. 

5. Cliquer pour afficher un rapport sous forme d’un fichier PDF à sauvegarder/imprimer.  


