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NEO, pour les enseignants 
 Découvrez et utilisez NEO  

dans votre classe  
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Qu’est-ce que NEO ? 

Un réseau social collaboratif adapté aux collèges et aux lycées. 

NEO est une plateforme simple et intuitive, conçue spécialement pour les collèges et 
les lycées. 

C’est un espace sécurisé d’échange et de travail ouvert à tous les membres 
de la communauté éducative. 

NEO s’inscrit dans un cadre sécurisé et conforme aux réglementations 
françaises et européennes. Chaque utilisateur accède à NEO avec un 
identifiant et un mot de passe personnel. 

En fonction de son profil, chaque utilisateur retrouve dans NEO les membres de 
son réseau : élèves, enseignants, parents et personnels de son établissement. Il peut 
facilement échanger avec eux sans avoir à passer par leur e-mail personnel ou un réseau 
social grand public. Ce réseau peut être aisément étendu à des intervenants extérieurs, 
ainsi qu'à des membres d'autres écoles ou établissements. 

NEO permet également aux élèves d'apprendre à se comporter sur les réseaux publics 
et gérer leur identité numérique tout en restant dans le cadre protégé de l'école. 

 

 

 
Exemple avec la fiche « Mon compte » qui permets aux élèves d’enregistrer  une 
photo, d’inscrire  une devise, et de renseigner des informations sur leurs centres 
d’intérêt , en choisissant de rendre visible ou non ces informations à leur réseau.  
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Un ensemble d'applications pour fabriquer et partager facilement du contenu. 

NEO propose un panel d’applications collaboratives et intuitives : messagerie, blog, 
espace documentaire, actualités, wiki, frise chronologique, carte mentale, exercices et 
évaluations… 

 

Ces applications vont vous permettre de : 

• Rendre vos séances plus participatives et favoriser la concentration des élèves. 
• Impliquer vos élèves en leur demandant de fabriquer des contenus numériques, 

seuls ou à plusieurs ; 
• Diffuser leurs productions dans un cadre sécurisé pour faire réagir d'autres élèves 

et enseignants ; 
• Valoriser les activités réalisées en classe et travailler avant ou après la séance de 

manière collaborative et à distance ; 
• Animer des projets pédagogiques ou de groupes, pluridisciplinaires avec d'autres 

enseignants ; 
• Communiquer plus facilement avec les familles ; 
• Faciliter les échanges avec les partenaires de l’école : collectivité, associations de 

parents d’élèves, intervenants sportifs, culturels, scientifiques… ; 
• Aider les élèves à développer un usage autonome, conscient et responsable du 

numérique et des réseaux sociaux. 

Une plateforme sécurisée 

NEO est en conformité avec les référentiels français et européens. Les données sont 
parfaitement sécurisées et aucune forme de publicité n’est diffusée dans la plateforme. 
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Utilisez NEO avec vos élèves 

Avant tout, assurez-vous que chacun a bien son compte d'accès à NEO 

Cette étape est généralement effectuée en début d'année par le responsable de NEO 
dans l'établissement, qui s'est assuré que toutes les données des utilisateurs ont bien 
été chargées. 

Si ce n'est pas le cas, demandez-lui de générer et distribuer les identifiants et codes 
d’activation pour la première connexion des élèves de vos classes :  

• L’identifiant prend la forme prénom.nom ; 
• Le code d’activation permet d’effectuer la première connexion. Chaque utilisateur 

doit ensuite choisir un mot de passe personnel. 

 

Sensibilisez bien les élèves à saisir une adresse mail dès la première connexion. Cette 
adresse mail sera utilisée en cas de mot de passe oublié. Si ce cas se présente, il leur 
suffira de cliquer sur la mention Mot de passe oublié sur la page de connexion. En 
renseignant leur identifiant, ils recevront un email contenant un lien leur permettant de 
réinitialiser leur mot de passe. 
 

Prenez l'habitude de diffuser du contenu sur NEO 

L’étape suivante consiste à alimenter la plateforme avec vos premières contributions. 
Car, pour profiter d’un espace véritablement dynamique et mesurer pleinement les 
avantages des applications, il est essentiel que chaque enseignant s’approprie la 
solution et prenne l’habitude de diffuser régulièrement des contenus. 

Quelle que soit la matière enseignée, vous pouvez utiliser les applications pour préparer 
des cours plus animés, faire collaborer les élèves, organiser votre emploi-du-temps, 
communiquer facilement avec vos collègues, etc. Accessible partout et tout le temps, 
NEO vous permet de planifier ce petit rituel comme bon vous semble ! 
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Engagez les élèves à produire leurs premiers contenus 

Après avoir pris vous-même l’habitude de publier sur NEO, il est temps d’encourager 
vos élèves à fabriquer et diffuser toutes sortes de contenus : mini site web (Pages), blog, 
wiki, frise chronologique... Vous avez l’embarras du choix ! 

Vous pouvez, par exemple, leur demander de s’adonner à une séance de brainstorming 
via l’application carte mentale, ou encore d’élaborer, en groupe, une présentation 
interactive grâce au cahier multimédia. À travers vos consignes, ils pourront, d’une part, 
collaborer sur des projets stimulants, et, d’autre part, apprendre à utiliser les outils 
numériques de façon responsable. 

 

Valoriser les productions des élèves (et les vôtres !) en les partageant 

Vous avez réalisé des projets enrichissants ? Pourquoi ne pas les valoriser et en faire 
profiter les autres ? NEO permet à chaque classe, à chaque enseignant, de mettre en 
avant et faire vivre ses productions en les partageant à l’échelle de sa matière ou de 
son établissement. 

 

Vos contenus, et ceux de vos élèves, pourront inspirer les autres enseignants. À 
contrario, vous pourrez gagner du temps en utilisant, vous aussi, des contenus 
pertinents préparés par vos collègues. 
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Tenez-vous informé 

La rubrique Approfondir sur site neo.opendigitaleducation.com vous accompagne dans 
tous vos usages de NEO. Informez-vous sur les applications disponibles, et consultez 
nos guides riches et illustrés. 

Manuel d’utilisation des applications 

Notre manuel vous accompagne dans l’utilisation de NEO. Découvrez nos tutoriels 
classés par application ici : https://opendigitaleducation.gitbooks.io/manuel-d-
utilisation-des-applications/content/ 

Cette aide en ligne est également disponible dans l’interface NEO, en cliquant sur 
l’icone d’aide dans le bandeau supérieur du site. 

 

 
 

FAQ 

Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes (conformité à la CNIL, nouvel 
élève, mot de passe oublié…) sur la FAQ du site. 

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Contactez notre équipe, 
qui vous répondra dans les meilleurs délais sur l’adresse : 
neo@opendigitaleducation.com 
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