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« L’atelier auquel vous participez, dans le cadre de l’événement annuel « les ateliers de l’UNESS », 
est enregistré. Cet enregistrement sera mis à disposition en accès libre sur le site de l’UNESS.fr 
(www.uness.fr) et sur le site info-SIDES (info-sides.uness.fr). 
Les données traitées (nom, voix et image par l'activation de la webcam et données texte en cas 
d'utilisation du tchat) seront accessibles aux personnes qui consulteront cet enregistrement et 
également aux personnes de l’UNESS.fr en charge de la communication pour la rédaction du rapport 
d’activités 2021. 
Elles seront conservées pendant une période de 9 mois. 

Conformément au règlement n° 2016/679 dit « règlement général sur la protection des données 
(RGPD) » et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » modifiée, vous 
disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement 
(droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez 
également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de 
vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre 
situation personnelle, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Ces droits s’exercent auprès du Délégué à la Protection des Données (dpd@uness.fr). 
Le cas échéant vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL via www.cnil.fr » 
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Intervenants : 
  
Maria ZENIOU 
Caroline DECOMBAT 
Elizabeth CHOSSON 

Marion HENRI 
Agata URBANCZYK 

Modératrice 
Elizabeth CHOSSON 

Atelier N°2 
UNESS Portefolio (Médiafolio) 
 

• Outil d’accompagnement à l’orientation 

• Animation des communautés 

• Présentation de l’outil de suivi des compétences



Le portfolio d’orientation : 
démarche pédagogique 

Caroline Decombat



Le portfolio d’orientation : démarche pédagogique 

Mise en place d’un dispositif permettant aux étudiants 
d’élaborer leur projet d’orientation professionnelle : POP

Ensemble des compétences acquises par l'étudiant 
retranscrit dans un portfolio

Ce portfolio vient en appui du jury d'orientation 
professionnelle mis en place en DFASP1



Le portfolio d’orientation : démarche pédagogique 

Création d’un 
e-portfolio national 



Cahier des charges

Outil simple et ergonomique

•gestion de groupes 
•dépôt de fiches modèles…

National mais adaptable en local 

•vers 2ème cycle 
•puis 3ème cycle 

Evolutif : du 1er cycle

•étudiants,  
•enseignants, 
•services de scolarité (saisie des maîtres de stage,…), 
•maîtres de stage (accès aux tableaux de bord des stages, validation stage,…)

Accessible aux : 

•webinaires,  
•tutoriels, 
•aide contextuelle au sein de l’outil…

Mise en place d’un accompagnement proposé par UNESS



Constitution  
d’un  

groupe de 
travail

Etude des 
besoins 

utilisateurs

Traduction en 
outil

Béta test :  
étudiants, 

enseignants, 
scolarité

Retours 
d’expériences, 

amélioration de 
l’ergonomie

Version 1

Oct 2020: 2 groupes POP 
: DFGSP3, DFASP1 
Nov 2020 : 2 groupes 
POP DFGSP2 
Fév 2021 promo DFGSP2

Parcours du développement de MédiaFolio

Etudiants DFGSP2 
 & enseignants 

 formés



POP

Asso EC 
CollègesInternat



Présentation du Médiafolio

Marion Henri



Le Médiafolio : qu’est ce que c’est ?

Portfolio numérique : pour garder traces de ses apprentissages / sa vie 
professionnelle 

Médiafolio : un outil personnel (stockage de données) et collaboratif 
(« groupes ») 

Outil utilisateur centré : chacun possède son propre portfolio et est 
autonome dessus  



La connexion au Médiafolio

Une connexion simple, rapide, sécurisée en utilisant vos identifiant et mot de 
passe universitaires habituels



Les fonctionnalités actuelles du Médiafolio

‣ Stocker des documents dans un espace personnel



Les fonctionnalités actuelles du Médiafolio

‣ Créer des groupes de partage entre utilisateurs



Les fonctionnalités actuelles du Médiafolio

‣ Créer des « pages » en ligne 

★ Documents 
★ CV 
★ Modèles… 

‣ Partageables, duplicables, 
consultables en ligne à tout 
moment.



Les fonctionnalités actuelles du Médiafolio

‣ Possibilité d’importer un ancien portfolio Mahara 

‣ Possibilité de garder son portfolio à l’issue de ses études



Les rendus : fonctionnalité en développement

‣ Permettre aux enseignants de voir rapidement quels travaux 
ont été rendus et leur statut (en attente de validation/
validé/corrections demandées) 

‣ Permettre aux étudiants de voir rapidement les travaux qui 
leur sont demandés 

‣ Organiser un circuit de correction



Accompagnement à la prise en main du Médiafolio

‣ Tutoriels 

‣ Parcours de formation en ligne (à venir) 

‣ Café pédagogiques 

Café Pédagogiques  

Mardi de 13h à 14h 
Jeudi de 9h à 10h 

Interruption du 24 juillet au 24 aout 



Depuis le déploiement

‣ Accompagnements techniques de plusieurs équipes (Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Nancy) à l’utilisation de l’outil 

‣ Accompagnements en prévision de la rentrée 2021 (différentes 
composantes, différents cycles) 

‣ Echanges sur les scénarios pédagogiques 

‣ Prise en compte des retours utilisateurs, améliorations constantes 
en fonction des besoins de la communauté 



A venir

‣ Outil des rendus (automne 2021) 

‣ Lien vers l’outil Compétences 

‣ Groupe d’échanges de documents/modèles pour la communauté 
(automne 2021) 

Pour en savoir plus, abonnez-vous à la newsletter :  

Rubrique « Besoin d’aide sur le Médiafolio ? » 

Forums du Groupe 

S’abonner au forum « Newsletter Médiafolio » 



e-portfolio 
et Projet d’Orientation 
Professionnelle (POP)

un exemple d’utilisation de Médiafolio

Maria Zeniou



• Sommaire

1 | Mise en place du POP 
2 | Comment s’organise le POP? 
3 | Que contient l’e-portfolio?
4 | Médiafolio et POP
5 | Médiafolio: conclusions et premiers retours



1 | Mise en place du POP
2016-2018

Mise en place du POP
Poursuite du dispositif des référents sous forme d’EP
Ajout d’autres EP: conférences métier,  Communication: CV, 
LM
Mise en place d’un e-portfolio d’orientation  : Moodle
Guides étudiants, guides enseignants, modèles de fiches 
réflexives

2018/2019

Nouvel e-portfolio en DFGSP2 : Médiafolio
Fonctionnement avec l’e-portfolio Mahara en DFGSP3 et 
DFASP1

2020/2021

Evolution e-portfolio -> Mahara - IDIP pôle numérique 
Unistra
Plateforme collaborative Moodle enseignants, forum 
Moodle étudiants

2019/2020

Dispositif des référents pour chaque étudiant à partir de la DFGSP2
Pourquoi: inciter les étudiants à construire leur projet professionnel, 
identifier les étudiants en difficulté afin de prévenir l’échec
Comment: entretiens individuels, guides d’aide, d’information



2 | Comment s’organise le POP?
Organisation générale 

DFASP1DFGSP3DFGSP2

S2 : UE POP 1 (3 ECTS)
Langue étrangère
Outils numériques/certification PIX

Communication
Conférences métiers
Entretiens avec le référent / e-
portfolio
Enquêtes métiers avec professionnels
Participation forum métiers

S2: UE POP 2 (3 ECTS)
Langue étrangère
Recherche bibliographique/outils 
documentaires
Communication
Conférences métiers
Entretiens avec le référent / e-
portfolio
Enquêtes métiers avec professionnels
Participation forum métiers

Entretien avec le référent / e-
portfolio
Jury POP – choix de filière
Avis du référent , CV, LM

S1: 



2 | Comment s’organise le POP?
Organisation en DFGSP2 et en DFGSP3 

Entretien référent obligatoire: 
suivi du portfolio

et validation par le référent
fiche réflexive (e-portfolio)

1,5h ED e-portfolio 
en DFGSP2

Enquêtes métiers avec des professionnels: 1 obligatoire - fiche réflexive (e-portfolio)
Conférences métiers : 3 obligatoires - fiches réflexives (e-portfolio)
Forum des métiers: 1 obligatoire - fiche réflexive (e-portfolio) 
CV et LM: obligatoire DFGSP3 (e-portfolio) (EP Communication)

Entretien référent obligatoire:
prise de contact en DFGSP2

fiche réflexive (e-portfolio) 

S1 et/ou S2

S2
S2

S1



3 | Que contient l’e-portfolio?

- Les fiches réflexives: conférences, entretiens 
référents et professionnels, forum
(modèles fournis -> guident l’étudiant)

- Le CV et le lettre de motivation à l’attention du 
jury POP pour le parcours choisi

- Tout autre document jugé utile par l’étudiant 

Partage avec le référent

Validation par le référent 



4 | Médiafolio et POP
Etape 1 : Création du groupe institutionnel POP STRASBOURG DFGSP2 ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 
et inscription des étudiants et des référents



4 | Médiafolio et POP
Etape 2 : Dépôt des modèles des fiches réflexives sous forme de page à dupliquer dans la rubrique  
Documents du groupe 



4 | Médiafolio et POP
Etape 3 : ED de 1,5h : Connexion, duplication de page, modification des noms, remplissage de page, 
 partage de page, exercice d’application  



4 | Médiafolio et POP
Etape 4 : Séances de formation d’1h pour les enseignants participant au dispositif  

Visualisation aisée interaction facile (commentaires) 



4 | Médiafolio et POP
Exemple de contenu partagé par les étudiants  

NOM Prénom

NOM Prénom

NOM Prénom

NOM Prénom

NOM Prénom

NOM Prénom

NOM Prénom



4 | Médiafolio et POP
Exemple de contenu partagé par les étudiants  

par NOM Prénom



4 | Médiafolio et POP
Exemple de contenu partagé par les étudiants  



5 | Médiafolio: conclusions et premiers retours

• janvier 2021: 
 - mise en place pour les étudiants de DFGSP2 - 1,5h ED (accompagnement équipe 
UNESS) 

• janvier à avril 2021: 
- prise en main par les étudiants : élaboration des fiches et dépôt, partage avec le 

référent 
- formation des enseignants par l’équipe de l’UNESS : plusieurs sessions d’1h 

• avril-mai 2021: 
  - vérification des portfolios des étudiants par les référents et entretien obligatoire de 

S2 : 
validation des EP Entretiens avec le référent/e-portfolio et Conférences métiers



5 | Médiafolio: conclusions et premiers retours

• Prise en main facile par les étudiants après 1,5h d’ED: 
peu de nous ont été contactés pour des difficultés liées au dépôt des fiches ou le 
partage 

• Quelques difficultés rapportées par certains enseignants: 
en partie probablement dues à la transition entre deux outils et leur utilisation en 
parallèle (Médiafolio uniquement proposé en DFGSP2 cette année) 

• Accompagnement à tous les niveaux par l’équipe de l’UNESS 
- aide à la mise en place pour les responsables de l’EP e-portfolio 
- formation à l’outil 
- résolution des problèmes 
- écoute vis-à-vis de nos remarques et de celles des étudiants et réflexion pour faire 

évoluer l’outil
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PRÉSENTATION DE L'OUTIL DE SUIVI DE 
COMPÉTENCES 

Agata Urbanczyk









Merci pour votre 
attention


