
NEO implique enseignants, 
élèves et parents

NEO est un espace numérique pensé 
spécialement pour les besoins des 
collégiens et des lycéens. 

L’idée ? Permettre aux enseignants, aux 
élèves et à leurs parents, d’échanger sur 
une plateforme simple à utiliser. 

NEO propose un ensemble 
d’applications, qui facilitent le lien avec la 
famille, et favorisent le travail collaboratif 
des enseignants et des élèves.

Ordinateurs, tablettes, smartphones…
Connectez-vous partout, tout le temps.

Pas de cantine vendredi ? Soyez 
informé de toutes les actualités 
de l’établissement et recevez des 
notifications sur votre messagerie 
personnelle.

Avec NEO, les élèves 
deviennent acteurs de leur 

scolarité et peuvent 
Fatigué de courir partout ? Gagnez un temps 
précieux avec NEO ! Suivez et participez 
plus facilement à la vie scolaire de votre 
enfant grâce à des applications simples et 
utiles.

Communiquez avec l’équipe 
éducative en quelques clics !
Envoyez un message à 
l’enseignant directement sur NEO. 

NEO, c’est plus écolo ! On 
dématérialise les documents et on 
gagne du temps en déposant ses 
fichiers à distance dans l’Espace 
documentaire.

Restez informé pendant les 
voyages et sorties scolaires. À 
la mer ou à la montagne, suivez 
le parcours de votre enfant 
grâce au Blog et commentez les 
publications.

Contribuer, avec 
l’enseignant, à 
l’écriture et à la 
publication des 

contenus

Collaborer en groupe 
à l’élaboration de 
leurs projets, en 

classe comme à la 
maison

Lire, visionner, 
écouter et surtout 

mémoriser plus 
facilement leurs 

cours

Montrer 
fièrement leurs 
réalisations à 

toute la famille

Echanger à 
distance avec 

leurs enseignants, 
mais aussi leurs 
camarades de 

classe

Apprendre à 
protéger leur 

identité numérique 
et partager des 

informations

Un pont entre 
l’établissement scolaire et 

la maison

0 publicité
Hébergé en France
Pas de réutilisation ou de revente de données 
Conforme aux recommandations du Ministère 
(SDET)
Conforme au RGPD et à la CNIL

Pas d’inquiétude, NEO est un 
espace protégé



Sur neo.opendigitaleducation.com, cliquez 
sur le bouton “Se connecter”. Renseignez 
votre identifiant et le code d’activation qui 
vous ont été fournis par l’établissement.
Choisissez votre mot de passe, renseignez 
votre adresse mail et cliquez sur “Activer”. 
C’est parti ! 

« Je me suis rendu compte que 
j’avais mieux retenu que si on 
m’avait dicté le cours en classe. 
En le lisant chez moi avant, j’ai pu 
noter ce qui n’était pas clair pour 
demander les explications à la 
prof. » 

Clément, élève Terminale ES

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

Auriane, enseignante

Pour accéder au mode d’emploi des 
applications, consultez l’aide en 
ligne disponible en cliquant sur 
l’icône.

Communiquez, 
consultez & partagez

Le réseau social 
collaboratif adapté 

au collège et au 
lycée

Info parents

plus facilement avec l’établissement de votre enfant

  des parents
  sont satisfaits
par NEO et estiment la 
solution facile à utiliser

Je clique sur le lien Mot de passe oublié dans 
la fenêtre de connexion. Je reçois un email de 
renouvellement de mot de passe.
Si je n’ai pas renseigné d’adresse, cet email 
est envoyé à l’enseignant de mon enfant.

 « NEO me permet de suivre 
les progrès ou les problèmes 
rencontrés au collège par mon 
enfant. Je peux faire un meilleur 
suivi des devoirs et communiquer 
avec les professeurs. »

Isabelle, parent 

J’ai oublié mon mot de passe ! 

Besoin d’un coup de main ?

J’active mon compte


