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FOLIO 

Aide en ligne – 09 juillet 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 – suppression de critères).  

Folios disponibles :  

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 - ODE - OEX - OIG - Portfolio ; 

 Carnet de suivi MITIC - Cycle 3. 

Principales nouveautés : 

 Plusieurs personnes peuvent travailler sur le même folio ; 

 Ajout d’une trace numérique en regard de chaque critère évalué ; 

 Amélioration de l’affichage du suivi des élèves ; 

 Affichage d’une vue générale avant impression. 

Toute personne utilisant Folio peut faire parvenir ses remarques et propositions d’amélioration en envoyant un 

message à oiso@rpn.ch 

Remarques : 

 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 représentants légaux. 

 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.  

mailto:oiso@rpn.ch?subject=Folio%20-%20modification%20-%20amélioration
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Folio - Enseignant·e - Accueil 
Dans toutes les copies d'écran, les noms de famille ont été effacés. 

 
Figure 1 

1. Bandeau des menus.  
2. Choix des fonctionnalités disponibles. 
3. Pied de page avec accès au fichier d’aide.  

Enseignant·e - Espace de travail  

 
Figure 2 
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1. Onglets. Commencer par l’onglet RPN pour sélectionner un modèle ou par Personnels pour créer un folio 
personnalisé en partant d’une page blanche. 

2. Choix des modèles de folio. Cliquer sur le folio pour le copier dans l’espace personnel.  
 

Enseignant·e - Utiliser un folio sélectionné 

1. Visualiser le modèle de folio sélectionné 

 
Figure 3 

1. Liste des disciplines.  
2. Texte des critères à saisir. 
3. Si le modèle convient, cliquer pour le copier dans l’onglet Personnels.  

 Tous les modèles peuvent être modifiés et adaptés selon vos attentes. 
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2. Utiliser un modèle de folio  
 

Figure 4 

1. Attribuer le folio à une liste d’élèves.  
2. Attribuer le folio à un·e ou des membre·s de l’équipe pédagogique. 
3. Ajouter un critère. Les critères s’ajoutent dans le désordre en bas de liste.  
4. Cliquer sur les trois points, cliquer sur Trier automatiquement pour réorganiser la liste.  

Affiner l’organisation de la liste à la main par glisser-déposer un critère. 
5. Cliquer pour éditer le critère et saisir ou modifier le texte. 
6. Cliquer pour supprimer le critère. 

 

3. Attribuer le folio à des élèves  

 
Figure 5 
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1. Cliquer sur Élèves.  
2. Cliquer sur le petit triangle pour afficher la·les classe·s, le·les groupe·s lié·e·s avec votre compte.  

Cliquer dans la liste déroulante pour sélectionner. 

 Il est possible d’ajouter à la main un·e élève supplémentaire (intégration).  
Saisir le nom ou une partie du nom dans le champ de recherche, cliquer et sélectionner parmi les résultats. 

3. Ajouter un critère. Les critères s’ajoutent dans le désordre en bas de liste.  
 

4. Inviter un·e ou des collègue·s à utiliser le folio 
 

 
Figure 6 

1. Cliquer sur Équipe pédagogique.  
2. Saisir le nom de la personne (ou une partie de son nom) avec laquelle partager le folio.  
3. Cliquer dans la liste déroulante pour sélectionner. 

 Aussi valable pour les collègues du soutien pédagogique. 
4. Cliquer pour enlever tous les enseignants ajoutés.  
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5. Vue générale d’un folio en cours d’utilisation 

 
Figure 7 

1. Liste des élèves. 
2. Liste des disciplines contenues dans le folio. Cliquer sur une catégorie permet de n’afficher que les 

évaluations pour la catégorie sélectionnée. La progression des évaluations et la progression générale est 
modifiée en conséquence. Il est possible de sélectionner plusieurs catégories. 

3. Indication de la progression par évaluation sur toute la classe. 
4. Indication de la progression générale sur toute la classe. 
5. Liste des critères. Survoler pour afficher le libellé. 
6. Rapport de l’élève. Cliquer pour visualiser. 
7. Cliquer sur les trois points pour afficher les options. Tous les rapports permet de générer tous les PDF en 

une seule opération. Copier le lien permet de placer le lien dans un document ou un navigateur. Envoyer 
le lien par courriel permet de partager le folio avec un·e ou des collègue·s.  

8. Cliquer sur Imprimer pour afficher un tableau général en vue d’une impression. Voir figure 8 ci-dessous. 
 

Figure 8 
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7. Saisir les évaluations pour un·e élève 
 

 
Figure 9 

 

1. Légende des évaluations. Vert : Déjà observé ; Orange : Abordé, pas encore observé ; Gris : Non 
observable. 

2. Cliquer pour évaluer. 
3. Saisir un commentaire par critère (facultatif). 
4. Zone d’ajout d’une trace numérique (fichier TXT, PDF, image, Excel, lien vers un son ou une vidéo…). 

Cliquer pour afficher la boîte de dialogue. 
5. Fichier image déposé sur le bureau. Cliquer, maintenir pressé, déplacer, relâcher. 
6. Fichier PDF déposé sur le bureau. Cliquer, maintenir pressé, déplacer, relâcher. 
7. Cliquer sur Valider pour sauvegarder. 

 

Le fichier image est affiché directement en regard du critère. 

Un trombone gris indique qu’un fichier est disponible en téléchargement.  

1. Cliquer sur le trombone pour ouvrir une boîte de dialogue. 
2. Cliquer sur Télécharger le fichier pour le visualiser. 
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Figure 10 

8. Spécificités pour les Options professionnelles 
 

 Dans cette version, le transfert du bilan (code et commentaire) ne se fait plus automatiquement dans 

CLOEE. 

 En fin de semestre et en fin d’année, il faut saisir le bilan (code et commentaire) pour les Options 

professionnelles directement dans CLOEE à l’instar de ce qui se fait pour les autres disciplines. 

 La possibilité pour les élèves de pratiquer de l’auto-évaluation sera disponible pour la rentrée des 

vacances d’automne 2019. 

 Les folios personnels archivés dans l’ancienne plateforme Folio sont repris tels quels. Vous pouvez 

reprendre les libellés personnalisés par copier-coller et les intégrer dans un nouveau modèle de folio-

iClasse. 

 
Figure 11 

 Seuls les modèles folio-iClasse ci-dessus permettent de générer un rapport pour l’élève avec l’en-tête 

de l’État, les évaluations « atteint – non atteint » et les commentaires (disponible en automne). 

 La gestion du Portfolio dans iClasse nécessite que le groupe Portfolio soit constitué sur l’ensemble de 

l’année ; s’il y a un changement d’enseignant∙e au semestre, l’enseignant∙e du semestre 1 ajoute sa∙son 

collègue du semestre 2 dans l’équipe pédagogique. 

 Dénomination des critères d’évaluations : l’intégration de folio dans 

iClasse permet à chaque enseignant∙e des années 1 à 11 d’utiliser un 

modèle ou de créer un folio personnalisé. La dénomination des critères 

d’évaluation est conforme à la réforme en cours dans les cycles 1 et 2. 

Pour les options professionnelles, la dénomination des critères est 

différente et correspond à ce qui était proposé jusqu’ici. 

Figure 12 
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Enseignant·e - Utiliser un folio personnel 

1. Créer un nouveau folio 
La plateforme permet à chaque enseignant·e de créer un ou des folio·s personnel·s en fonction de ses propres 

besoins. 

 
Figure 13 

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

 
Figure 14 

1. Nommer le folio. 
2. Cliquer pour personnaliser le folio (couleur et logo). 
3. Cliquer pour sélectionner les élèves. 
4. Cliquer pour ajouter un∙e membre à l’équipe pédagogique. 
5. Cliquer pour ajouter un ou des critère∙s à votre folio. 
6. Cliquer sur les trois points pour afficher les options. Importer depuis du texte et Trier automatiquement 

(organise par discipline votre liste de critères saisis dans le désordre). 
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Élève - Connexion (disponible en automne 2019) 
 

Folio élève pour les options professionnelles 

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 

enseignant·e·s. 

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

Élève - Espace de travail (disponible en automne 2019) 
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. 

 
Figure 15 

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·e. Ne peut pas être modifié par l’élève. 

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


