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#consulter
#communiquer
#partager
#apprendre
#créer

Se connecter à l’ENT NEO depuis un  
ordinateur, une tablette, un smartphone
 

Rdv sur www.aisne.com  
L’ENT est accessible dès la page 
d’accueil, mais aussi en rubrique  
«A votre service / Collèges»

Choisissez : personnel de 
l’Éducation nationale

Entrez vos identifiants et le mot 
de passe attribués par l’Éducation 
nationale. 

> VOUS ÊTES CONNECTÉ !  
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LE DÉPARTEMENT 
INVESTIT POUR LA RÉUSSITE DES COLLÉGIENS
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UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE LA 
RÉUSSITE DES COLLÉGIENS

Dès la rentrée scolaire 2019-2020, le 
Département de l’Aisne déploie NEO, le nouvel 
Environnement Numérique de Travail (ENT) 
pour les collèges axonais. Cet outil sera 
également proposé dès la rentrée 2019 pour les 
écoles primaires sous le nom de ONE, au fur et à 
mesure des demandes des collectivités. 

A terme, ce sera bien un outil commun à 
tous les établissements scolaires, de l’école 
maternelle au lycée et classes de BTS, mis à 
disposition des équipes pédagogiques et des 
familles.

DES SERVICES POUR FACILITER LE LIEN ENTRE 
LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

Un échange plus facile pour toute la 
communauté éducative

Fil d’actualités, notifications, l’ENT NEO reprend 
les bonnes idées des réseaux sociaux, dans un 
cadre contrôlé. Il réunit tous les services de 
l’établissement au même endroit.

L’interface claire, intuitive et personnalisable, 
permet d’accéder à de nombreuses applications. 

Création de journal numérique, construction 
de base de connaissances communes avec 
le Wiki, élaboration collaborative de frise 
chronologique, intégration simplifiée de 
vidéos… Des milliers de ressources sont mises 
en ligne par la communauté éducative et la 
création de  projets pédagogiques est ainsi 
facilitée. 

Préparer l’avenir de nos collégiens 
est une de nos priorités. Nous in-
vestissons chaque année pour of-
frir aux jeunes Axonais les moyens 
d’étudier dans de bonnes conditions  :  
équipements, bâtiments, accueil,  
entretien et restauration . 

Pour cette rentrée 2019, nous déployons 
le nouvel ENT NEO dans les 57 collèges 
publics de l’Aisne. Cette espace va 
permettre à la communauté éducative, 
aux élèves et à leur famille d’échanger, 
d’accéder aux services de vie scolaire et 
d’imaginer des projets pédagogiques …

Cette initiative prise avec les autres 
Départements des Hauts-de-France et la 
Région, nous permet de proposer un outil  
mutualisé, plus simple 
et efficace, avec un 
budget divisé par deux. 
Bonne rentrée à 
toutes et à tous !

Nicolas FRICOTEAUX 
Président du Conseil 
départemental de l’Aisne

POUR LES PARENTS, 
les démarches courantes sont  
facilitées : ils peuvent entrer en 
relation avec les enseignants et 
avec le collège, poser une question, 
fournir un renseignement ou prendre 
un rendez-vous. 

POUR LES COLLÉGIENS, 
l’ENT NEO est un outil indispensable :  
cahier de texte, exercices, supports de 
cours, notes, réseau d’échange avec 
leurs professeurs et camarades.


