
BRIO : une plateforme en ligne, une bibliothèque de ressources et
d’idées pour la réalisation du chef d’œuvre en voie professionnelle.

Objectifs :
➢ accompagner les équipes 

pédagogiques dans la recherche 
d’idées pour la réalisation du chef 
d’œuvre, 

➢ explorer, mutualiser et  
communiquer sur le chef d’œuvre 
de la voie professionnelle.

Outils :
➢ Un outil de recherche avec des 

filtres par diplômes-spécialités,
académies et enseignements.

➢ Un outil de suggestion d’idées en
fonction des paramètres de votre
compte et des favoris.

➢ Une messagerie pour échanger
avec les autres utilisateurs.

La plateforme est accessible à l’adresse : 
https://brio.education.gouv.fr/
Pour profiter de l’ensemble des 
fonctionnalités, connecter vous à votre 
compte en cliquant sur ❶

Cette ressource peut être utile à 
tous ceux qui sont engagés dans la 
voie professionnelle autour de 
réalisation d’un chef d’œuvre : 
élèves, parents d’élèves, 
professeurs, directeurs délégués 
aux formations professionnelles et 
technologiques, personnels de 
direction, partenaires extérieurs, 
Inspecteurs de l’Education 
Nationale, 

Une ressource numérique pour 
s’inspirer et mutualiser

❶

https://brio.education.gouv.fr/


EXPLORER LA BIBLIOTHÈQUE 
D' IDÉES

BRIO propose un outil de recherche par mots-clés ❶.
Il est possible d’affiner la recherche en appliquant différents filtres :
➢ Diplômes-spécialités : tri des spécialités en fonction des diplômes 

(CAP ou Bac Pro). Pour la recherche, on peut utiliser soit 
l’ascenseur ou taper le nom de la spécialité dans la barre de 
recherche ❷.

➢ Enseignements : la réalisation du chef d’œuvre peut impliquer 
plusieurs disciplines, il est donc possible de sélectionner plusieurs 
matières ❸.

➢ Un dernier filtre permet de mettre en avant les idées selon 
différents critères ❹.

❶
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❹



Pour explorer une idée, il suffit de cliquer sur le bouton consulter 
l’idée

EXPLORER UNE IDÉE ET 
LES RESSOURCES ASSOCIÉES

Pour garder une trace de votre 
recherche ou la partager, il est possible 
de partager la page sur les réseaux, 
ajouter l’article à vos favoris ou 
imprimer un flyer avec un QR-code ❶.

❶

En bas de la page, vous pouvez retrouver le carrousel des 
différentes ressources organisées selon 4 catégories : 
formaliser, mettre en œuvre, motiver et évaluer ❷. 
Les enseignants porteurs du projet rendent compte du 
déroulement du projet, cela permet de comprendre les 
points positifs ou difficultés rencontrées ❸, les 
éléments à modifier…

❷

❸



CONTRIBUER EN PARTAGEANT 
UNE IDÉE OU UN PROJET

Un projet diplômant:
Pour partager une idée ou un 
projet, sur la page d’accueil, cliquez 
sur « proposer une nouvelle idée » 
❶.
Il faudra, tout d’abord indiquer le 
diplôme et la spécialité concernés 
❷ puis l’établissement porteur 
du projet ❸.

❶

❷

❸

Il faudra ensuite indiquer à quel stade se situe le projet (en concertation, en cours de réalisation 
ou clôturé) ainsi que sa durée.

Un projet ambitieux :
Sur la page suivante, vous 
renseignerez le nom du 
projet, vos intentions 
pédagogiques et les 
compétences travaillées.



CONTRIBUER EN PARTAGEANT 
UNE IDÉE OU UN PROJET

Une idée ouverte :
Sur la dernière page il faudra 
renseigner différents éléments :
- Les disciplines concernées ;
- Les méthodes participatives ;
- Les contributeurs.

Il est possible de sélectionner 
plusieurs items et de renseigner 
plusieurs contributeurs.



AJOUTER DES RESSOURCES

Vous pouvez ajouter des ressources à votre projet.
Dans un premier temps, il faudra indiquer le thème de la ressource ❶ (formaliser, mettre en 
œuvre, motiver, évaluer) : situation, activités et analyse.
Ensuite, il faudra décrire la ressource.
Il est possible de joindre des fichiers ❷. La plupart des formats  courants sont acceptés (.pdf, 
.mp3, .mp4, .m4a, . avi, .flv, .mov, . Jpg, .png). 
Vous pouvez choisir de ne pas publier immédiatement la ressource, vous pourrez la retrouver 
dans l’espace Mes contributions accessible depuis la page d’accueil . ❸

❶
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