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Déja plus de 3 000 établissements
et 5 millions d’utilisateurs !



NEO est un espace numérique de travail (ENT) pensé exclusivement 
pour les collèges et les lycées. Dans une interface claire et intuitive, 
enseignants, personnels d’établissement, élèves et parents d’élèves 

peuvent échanger plus facilement.

NEO, le 1er réseau éducatif et 
collaboratif conçu pour le secondaire

NEO, qu’est-ce que c’est ?

Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone !

L’accès à NEO nécessite un identifiant et un code d’activation communiqués 
par l’établissement. Après réception de vos informations de connexion 
personnelles, rendez vous sur l’adresse web indiquée sur la fiche. 

Hébergé en France 
Conforme au RGPD, au SDET 
(ministère) et à la CNIL 
Aucune publicité, réutilisation 
ou revente des données

Votre première connexion pas à pas

Un espace protégé

Saisissez votre identifiant et le code d’activation provisoire, puis choisissez 
un mot de passe personnel à conserver lors de vos prochaines connexions. 
En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié ou 
contactez la direction de l’établissement.
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Actualités
Suivez les informations 

importantes communiquées 
par l’établissement

Messagerie
Échangez directement 

avec les enseignants ou la 
direction

Espace documentaire
Conservez les documents 

dématérialisés envoyés par 
l’établissement

La page d’accueil présente le Fil de 
nouveautés. Il vous informe des derniers 
contenus partagés par les enseignants 
de votre enfant, accédez aux activités 
en un clic !

La page Mes applis permet de consulter 
la liste des applications,  des services et 
des ressources disponibles pour votre 
école, tel que Pronote.

Les deux pages incontournables

Le Fil de nouveautés

L’accès aux applications

Les applications essentielles

Blog
Visualisez les activités 
réalisées en classe et 

commentez les publications

Un coup de pouce ?  
Une aide en ligne vous 

suit partout tout au long de 
votre navigation sur NEO

?
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« NEO me permet de suivre toutes les informations 
scolaires de mes enfants. Avec l’application 

NEO Pocket, j’accède aux activités, aux notes 
et aux devoirs à faire à la maison. Je peux aussi 

communiquer facilement avec le collège si besoin. »

« En découvrant le cours chez moi sur NEO, j’ai pu 
noter ce qui n’était pas clair pour demander des 
explications en classe. J’ai bien mieux retenu de 

cette façon. »

« C’est plus simple, plus rapide et tout est 
au même endroit. »

Clément, lycéen

Jérôme, parent d’élèves

Auriane, enseignante

NEO Pocket, le réseau éducatif 
qui tient dans la poche !

Scannez-moi !

Téléchargez l’application mobile NEO Pocket 
et retrouvez les services les plus essentiels 
de votre espace numérique. Soyez notifié en 
temps réel des dernières nouveautés.


