
Salon virtuel Onisep à vivre en direct dans les Ateliers Canopé 

L’Onisep organise à la rentrée 2014, du 6 au 12 octobre, en partenariat avec le réseau Canopé, son 
premier salon virtuel pour les enseignants et les personnels d’orientation, sur le thème 

«L’orientation scolaire à l’ère du numérique». 

 
 

LES INTERVENTIONS, CONFERENCES ET TABLES RONDES 
SERONT RETRANSMISES EN DIRECT A L’ATELIER CANOPE 

 
pour vous permettre de participer activement, 

 
animées et suivies d’ateliers in situ par les équipes de l’Onisep et l'équipe Canopé 

 
pour s'inscrire : http://www.cndp.fr/crdp-nice/ 

 
Trois temps forts animés par l'Onisep :  

LUNDI 6 Octobre 9h00 - 10h30 

Mise en place de FOLIOS : retours d’expériences conduites en établissements  
Intervenants (sous réserve de modifications) : 
 

§ Madame Ortega principal du collège Jacques Prévert aux Arcs, 
§ Madame Cardona enseignante au collège les Bréguières à Cagnes /mer. 
§ Animation : Bruno Deslot (Onisep ) et Laurence Patti (DAAC) 

MARDI 7 Octobre 9h00 - 10h30 
Animation : Bruno Deslot (Onisep) 

Présentation du Folios, réflexion sur son utilisation et l’articulation entre cycles  
FOLIOS a pour objectif de suivre l’élève tout au long de son parcours scolaire. En organisant son accompagnement par les membres de 

l’équipe éducative, il contribue à renforcer son implication dans les apprentissages, favorise une démarche réflexive à des moments clefs 

comme par exemple la liaison collège/lycées et le dialogue avec les familles. S’appuyant sur un support numérique issu de l’application 

webclasseur et de l’expérimentation LCEx, il doit encourager les usages du numérique éducatif , donnant corps à « l’école numérique » . 

MERCREDI 8 octobre 14h 16h 
Animation : Jocelyne Gelé et Elisabeth Thomain, conseillères d’orientation psychologues de l’Onisep dans l’académie de Nice. 

 Les ressources numériques de l’Onisep 
L’Onisep propose de nombreux services et ressources en ligne, le site Onisep.fr, Folios, Web classeur, la plateforme mon orientation en 
ligne  , les sites Ma voie pro,  Ma voie économique , Ma voie pro Europe ,  Ma voie scientifique ,  Ma voie littéraire, Mon stage en ligne   … 
Cet atelier permettra aux participants de découvrir ces richesses, de prendre en main les différents outils, guidés et accompagnés 
par Jocelyne Gelé et Elisabeth Thomain, conseillères d’orientation psychologues de l’Onisep dans l’académie de Nice. 

Tout au long de l'événement : Le Kiosque des ressources numériques Onisep en libre accès 

http://www.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.onisep.fr/voie-pro
http://mavoieeconomique.onisep.fr/
http://mavoieproeurope.onisep.fr/
http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
http://www.mon-stage-en-ligne.fr/

