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Question 5 : Comment mobiliser les évaluations dans la détermination des parcours des élèves, leurs choix 
d’orientation et les procédures d’affectation ? 

 

 

système  éducatif,  d’autres  ressorts  que  l’évaluation  normative  pour  conforter  leur  motivation,  
développer leur appétence scolaire et construire leur projet d’avenir.  
 
FOLIOS  peut  être  un  levier  pour  une  évaluation  bienveillante,  qui  tient  davantage  compte  de  la 
globalité de  l’élève.  La démarche est  centrée  sur  le processus de développement des parcours de 
l’élève  et  non  seulement  sur  ses  productions  scolaires.  De  l’ensemble  des  parcours  de  l’élève 
émergera son parcours. FOLIOS est également un  levier pour  la prise en compte de  l’élève comme 
co‐acteur de son développement.  
 
La valorisation des parcours suppose qu’ils soient objets d’évaluation voire de validation, selon des 
modalités explicites, à un ou des moments prédéfinis de la scolarité. L’évaluation, associant l’élève et 
les  partenaires  éventuels  impliqués  aux  diverses  étapes  du  parcours,  suppose  la  référence  à  des 
attendus clairs, spécifiques des parcours ou/et  intégrés aux disciplines sources. L’évaluation devrait 
aussi porter sur les apports de l’éducation informelle. Les outils de suivi seront bien sûr dépendants 
de ce qu’in fine seront les parcours.  

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 
Folios  
https://folios.onisep.fr/ 
Outils de l’académie de Montpellier  
http://www.ac‐montpellier.fr/sections/pedagogie/education‐artistique/folios/folios 
Académie Orléans‐Tours  
http://www.ac‐orleans‐tours.fr/vie_numerique/au_college_et_au_lycee/experimentation_folios/ 
 

 


