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COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE, 2016-2017 
 

BASSIN : chartres   Date : 15 / 12 /2016  Réunion n°:1  Rédigé par : P. ROLLAND 

 
 
 

Relevé de conclusions 
Ordre du jour matin: 
Présentation de FOLIOS 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les éléments à retenir : 
FOLIOS est un outil supplémentaire permettant : 

Aux élèves 

 D’alimenter et gérer les contenus de leur portfolio (compléter et modifier tout au 
long de leur scolarité leur profil, garder une trace de leurs recherches…) 

 De valoriser les compétences acquises en rendant cohérents les apprentissages. 

 De créer des outils utilisables dans leurs recherches de stage et d’emploi 
Pour les équipes pédagogiques 

 Publier des actualités pour les élèves et communiquer de manière ciblée 

 Disposer des différentes ressources pédagogiques conçues par l’ONISEP 

 Concevoir et animer des séquences pédagogiques sur support numérique grâce à 
l’outil formulaire 

 Proposer aux élèves des ressources : déposer des documents dans les espaces classe 
à destination des élèves 

 Suivre individuellement le travail et la réflexion de chaque élève à travers la 
consultation du profil de l’élève et de son espace individuel 

 De proposer un suivi collège/lycée 
Enfin, FOLIOS est une application intégrée à la réforme du collège à la disposition des 4 
parcours. 

Intervenant (s) : 
Monsieur JALIS Osman 

ONISEP 

Ordre du jour après-midi : 
Ateliers thématiques sur les parcours 

 
 

Les parcours mis en place lors de la réforme du collège : parcours avenir, parcours santé, 
parcours culturel et parcours citoyen sont liés entre eux. Chaque action peut intégrer des 
éléments de plusieurs d’entre eux. 
Si le parcours citoyen est celui qui est le plus facilement associé aux missions du CPE, tous 
peuvent être investis. 
Les parcours sont utiles pour redynamiser certaines commissions comme par exemple le 
parcours santé pour le CESC. 

Intervenant (s) : 
Voir ordre du jour 
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Annexes : (liste des pièces jointes) 

Ordre du jour 
Fiches actions 

 Contribution au site : 
-Production fiche(s) action (s) : 
-Autre : 
https://padlet.com/sandra_blanche_cpe_lps/x7q3ks4bwi48   

 Perspective prochaine Réunion  
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