
Les services Onisep
- Onisep Doc

- Folios

- Onisep Services



Onisep Doc



Base Documentaire
Catalogue des 

publications Onisep 

Actualités 

thématiques

Rubriques 

du Kiosque

documentation.onisep.fr

Contenus proposés



Gratuit

Création de compte

Abonnement aux 
sélections 

thématiques

Téléchargement 
des notices 

intégration dans le 
système de gestion 

documentaire

Un service pour les professeurs documentalistes



Un service pour les professeurs documentalistes



Gratuit

Création de compte

Abonnement aux 
sélections 

thématiques

Téléchargement 
des notices 

intégration dans le 
système de gestion 

documentaire

Un service pour les professeurs documentalistes



Journée correspondants ReservoirDoc – 11/07/2017

Les Actualités thématiques



Gratuit

Création de compte

Abonnement aux 
sélections 

thématiques

Téléchargement 
des notices 

intégration dans le 
système de gestion 

documentaire

Un service pour les professeurs documentalistes



Téléchargement 
des notices 

intégration dans le 
système de gestion 

documentaire

publications Onisep 

toutes les notices de 
la base documentaire

Presse quotidienne

Presse hebdomadaire

Presse spécialisée

Rapports

Statistiques 

…

Un service pour les professeurs documentalistes



Téléchargement des notices



Téléchargement des notices



• Sélectionner dans la zone « Exporter le panier au format », le format adapté au 
logiciel cible (Unimarc pour PMB, Memonotice pour BCDI)

• Enregistrer le fichier d’export généré sur son poste de travail

• Importer les notices dans son logiciel documentaire

Téléchargement des notices



Gratuit

Création de compte

Abonnement aux 
sélections 

thématiques

Téléchargement 
des notices 

intégration dans le 
système de gestion 

documentaire

Veille réglementaire

Un service pour les professeurs documentalistes



La Veille réglementaire



Gratuit

Un service pour les professeurs documentalistes

Création de compte

Abonnement aux 
sélections 

thématiques

Téléchargement 
des notices 

intégration dans le 
système de gestion 

documentaire

Veille réglementaire

Statistiques



Les statistiques



Folios



Outil au service des parcours éducatifs

Parcours éducatif 
artistique et culturel

Parcours Avenir

Parcours citoyen Parcours éducatif de santé

Généralisation 
nationale



Pour les élèves



Pour les élèves



Pour les élèves



Pour les élèves



Pour les élèves





Pour les élèves



Pour les élèves





Folios pour l’équipe éducative



Pour les équipes éducatives



Connexion : Différents choix possibles :
1.Passer directement par le portail des téléservices ARENA
de votre académie (recommandé par le ministère). 

2. A partir d'un ENT (avec interconnexion ENT - FOLIOS) 
•utilisez vos identifiants de connexion dédiés

Pour les équipes éducatives



Pour les équipes éducatives



Pour les équipes éducatives



Pour les équipes éducatives



Pour les équipes éducatives



Pour les équipes éducatives



Pour les équipes éducatives



Pour les équipes éducatives



Se former pour utiliser Folios







Onisep 

Services





Mode non connecté

X
X



Mode non connecté



Mode connecté



Mode connecté



Mode connecté



Mode connecté

- L’ensemble des publications du 
kiosque en ligne accessibles 
- Enrichissements vidéo



MOEL





Gratuit

Ouvert à 
toutes et tous

Anonyme

01.77.77.12.25

En lien avec
- SAIO
- CIO
- Carrefour des étudiants
- Dronisep



Plan Etudiants

Des services pour s’orienter

Des services : mon orientation en ligne

Des services : 
mon orientation en ligne

01 7777 12 25
Du lundi au vendredi

De 10h à 20h



Plan Etudiants

Des services : 
mon orientation en ligne

Du lundi au vendredi
De 10h à 20h



Plan Etudiants

Des services : 
mon orientation en ligne

24/24 h – 7/7 j
Réponse détaillée et 

individualisée
Délai de réponse : 8 j



www.terminales2017-2018.fr



Plan Etudiants

www.terminales2017-2018.fr



Plan Etudiants

Informer l’élève tout au long de son parcours 

J’explore les 
possibles

•Que faire après mon 
bac ?

•Les métiers

•Les filières

•…

Je découvre les 
formations

•Les formations

•Témoignages

•…

J’approfondis 
certaines filières

•MOOCs

•STAPS

•Psycho

•PACES

•Ecole d’art

•…

Je souhaite en 
parle

•JPO

•Adresses

•Mon orientation en 
ligne

Je précise ce que 
je vais demander

•Administratif



Nous contacter
• Onisep Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges

drolimoges@onisep.fr - 05.87.50.46.91

• Ambre BASTIT-BŒUF – documentaliste

abastit@onisep.fr - 05.87.50.46.94

• Laura BERNARD – chargée d’accompagnement

laura.bernard@onisep.fr - 05.87.50.46.96

mailto:drolimoges@onisep.fr
mailto:abastit@onisep.fr
mailto:laura.bernard@onisep.fr

