L'espace numérique
des collèges et des lycées

Qu'est-ce que c'est ?
NEO est un espace numérique de travail (ENT) sécurisé et conçu
spécialement pour les établissements du secondaire. Il se décline
sur ordinateur et en appli mobile pour permettre de :

Simplifier la communication avec
les équipes éducatives et les
familles

Faire collaborer les élèves et
utilisez des outils
pédagogiques pratiques

Rassembler tous les services
numériques de l'établissement
dans un seul espace sécurisé

100 % sécurisée
Accessible via un identifiant et un mot de passe
Ouvert à la direction, aux enseignants, aux élèves, aux parents,
ainsi qu'aux personnels et partenaires éducatifs de
l'établissement.

Des applications 100% utiles
NEO propose un ensemble d’applications pour communiquer avec les parents, collaborer avec ses
pairs, créer des contenus plus vivants et faire rayonner les projets réalisés en classe !

Pour communiquer et informer :
LA MESSAGERIE

L’ESPACE DOCUMENTAIRE

L’application Messagerie permet d’envoyer simplement
un message à un utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs
(un collègue, quelques élèves, les parents d’élèves d’une
classe entière, etc.). En un mot, indispensable !

L'Espace documentaire vous permet de conserver tous
vos documents. Vous pouvez les télécharger, les
copier, les commenter et même les partager. Tout
simplement.

ACTUALITES

LE BLOG

La réunion "parents profs" aura lieu dans quelques jours,
la cantine propose une semaine “découverte des saveurs
du monde” ? Toute la communauté éducative est
informée des informations de l’établissement grâce à
l’appli Actualités !

Vous partez avec vos élèves en voyage et souhaitez
tenir en direct un carnet de bord du séjour ? Créez un
Blog ! Publiez et partagez des billets, en y intégrant des
photos, des sons ou des vidéos. Donnez des droits de
contribution ou de commentaire à votre réseau.

Et l'application mobile NEO Pocket !

Des applications 100% utiles
Pour travailler et collaborer :
EXERCICES

PAD COLLABORATIF

Exercices est un outil de création et de diffusion
d’épreuves simples ou interactives. QCM, textes à
trous, association d’idées, mise en ordre… Les
exercices se suivent mais ne se ressemblent pas !

Le Pad collaboratif permet à tous les membres de votre
groupe de rédiger en ligne. Travaillez ensemble sur le
même texte, où que vous soyez et en même temps. En
parallèle, discutez via la messagerie instantanée !

CARTE MENTALE

FRISE CHRONOLOGIQUE

L’application Carte mentale permet de mobiliser le
maximum d’idées, comprendre leurs corrélations, les
synthétiser en mots-clefs et surtout les mémoriser.

Sur une ligne représentant la flèche du temps, positionnez
les étapes marquantes liées à votre thématique. Intégrez du
texte, des images ou même des vidéos !

CAHIER MULTIMEDIA

MUR COLLABORATIF

Le Cahier multimédia est une version simplifiée de
l'outil "Powerpoint". Il permet de réaliser des
présentations interactives de tous vos sujets !

Le Mur collaboratif est un tableau à post-it qui permet
de brainstormer en équipe ou organiser sa "to do list".
Intégrez aussi des images, des sons ou des vidéos !

Et aussi des outils de captation audio et vidéo !

Comment ça marche ?
Prenez quelques minutes pour découvrir le fonctionnement de votre ENT en vidéo.

Page d'accueil
Mon compte
Paramétrez ses
notifications externes
Mes applis
Créer un contenu
Partager son contenu
L'appli mobile NEO Pocket

La Bibliothèque
La Bibliothèque est un espace d'inspiration et de mutualisation d'activités pédagogiques
numériques entre enseignants. Accessible depuis la page Mes applis de l'ENT, la
Bibliothèque vous propose des milliers d'activités créées avec les applications de ONE
(Exercices, Wiki, Frise chronologique...).

Un espace ouvert à tous les utilisateurs
enseignants, où ils peuvent :
Valoriser leurs créations pédagogiques
S’inspirer d’une communauté élargie
Récupérer des activités prêtes à
l'emploi

Une application mobile pratique
NEO Pocket facilite la communication avec les élèves et leurs parents. Ils
retrouvent l’essentiel de NEO sur leur téléphone et sont notifiés en temps
réel des dernières nouveautés !
Disponible sur App store et Google Play.
Fil de nouveautés
Notifications
Mon compte
Messagerie
Espace documentaire
Carnet de liaison
Cahier de textes
Blog
En savoir plus

Scannez-moi !

Liens et ressources utiles
L'application
Assistance

L'aide en
ligne
Dans l'ENT, un point d'interrogation
vous permet d'accéder au mode
d'emploi de l'application que vous
consultez.

La rubrique
Les guides

Dans l'ENT, l'application Assistance,
disponible depuis la page Mes
applis, vous permet d'effectuer une
demande d'aide au support.

Sur notre site, cette rubrique vous
permet de consulter des manuels et
télécharger des dépliants à
distribuer.

Besoin d'aide

Le Coin des
profs
Inscrivez-vous à la newsletter
mensuelle Le Coin des profs, pour
faire le plein d'idées pour utiliser
NEO avec vos élèves.

Newsletter

La chaine
Youtube
Vous avez manquez nos formations
ou souhaitez consulter un simple
tutoriel ? Parcourez la chaîne
Youtube NEO en autonomie.

Tutoriels

