Je réalise mon webfolio
Je réfléchis à l'organisation de mon webfolio
–

Je liste ce que je veux faire apparaître dans le webfolio :
ce que je fais dans le cadre des cours, des projets, du suivi
ce que je fais dans le cadre de la vie lycéenne
ce que je fais en dehors du lycée

–

Je commence à organiser cette liste suivant différentes rubriques que je définis, par exemple :
suivant les années
suivant les projets personnels/de groupe
suivant mon projet d'orientation
suivant les domaines (artistique, scientifique, ouverture à l'étranger, les nouvelles technologies)...

–

Je peux tester différentes organisations que ce soit avec le logiciel freeplane ou avec un simple
document texte

–

J'y insère déjà des liens vers mes productions si elles sont publiées sur un site

Je rassemble les éléments de mon webfolio
–

Je vais chercher toutes mes productions sur le réseau (dans la rubrique « doc_validation » des projets
(PID/MID, TPE, ACF...)

–

Je fais des copies d'écran des fiches projet (bandeau de droite du site de l'ENT)

–

Je vais chercher dans GEPI les bulletins scolaires, les compétences projet, les fiches de suivi dans
années précédentes, la liste des capacités validées dans le cadre du B2i

–

Je vais chercher les recherches concernant l'orientation (fiche métiers par exemple)

–

Je scanne les attestations d'activités extrascolaires

–

Je fais des hyperliens vers mes productions

Je construis mon webfolio
–

Je choisis un outil pour créer mon webfolio (Site, blog, document texte en pdf avec des liens,
diaporama, vidéo)

–

Je mets à jour mon webfolio, j'ajoute mes nouveaux projets ou nouvelles activités

–

Je range les productions auxquelles renvoie mon webfolio dans un espace de stockage adapté (taille,
accessibilité – CD numérique, disque dur, clé usb, cloud...)

–

Je travaille la présentation de mon document (texte/blog/diaporama...) : couleurs, police, correction
orthographique, compatibilité (taille, format...)

– Je l'adapte aux destinataires à qui je compte l'envoyer (exemple : je postule pour entrer dans
une école ouverte sur l'international : je mets en valeur cette rubrique ; je postule pour entrer
dans une école/un emploi qui met en valeur le travail par équipe, idem, je mets en valeur les
compétences que j'ai dans le domaine)

