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Le réseau social éducatif sécurisé permettant de travailler dans et en dehors de la classe 
 

Simple d’utilisation, intuitif, ergonomique  
Une seule connexion : guichet unique  

Accessible en application mobile (ordinateur, tablette, smartphone) 

Réseau social éducatif  

Communication facilitée entre professeurs (1D° et 2D°), élèves, parents 

Plateforme sécurisée  

Hébergé en France 

Pas de publicité  

Pas de réutilisation ou de revente de données 

Conforme aux recommandations du Ministère 

Conforme au RGPD 

Services, ressources 

Applications pour créer ou faire créer par les élèves, des contenus pédagogiques   

 

Il permet de créer et de collaborer 

 

Des ressources utiles 
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L’ENT Néo offre de multiples possibilités permettant d’assurer la continuité pédagogique 

 

L’aide aux devoirs offre des cours, des quiz, l’essentiel pour pouvoir apprendre et 

réinvestir. 

Les cours sont classés (niveau, discipline, thème, chapitre) et subdivisés en situations. 

Un quizz de compréhension du cours et une évaluation sont prévus à l’issu de chaque parcours. 

Le Moodle académique est une plateforme d'enseignement à distance 

Il permet de créer et de partager des cours, des exercices,…. 

Un tutoriel est  présent sur la plateforme.   

https://foad.ac-amiens.fr/course/view.php?id=215 
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L’application Exercices et évaluations permet de créer des sujets, de les distribuer et d’en faire 

automatiquement ou manuellement la correction. Grâce à la Bibliothèque de l’appli, il est notamment 

possible de rechercher des sujets publiés par d’autres enseignants et de les ajouter à ses sujets 

personnels pour une réutilisation ou une adaptation. 

 

 

 

Le tutoriel de chaque  application est disponible en lançant l’appli et en cliquant sur le point d’interrogation 

pour disposer de l’aide en ligne 
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Le casier 

Un devoir à rendre ? Rien de plus simple, grâce à l’appli Casier, déposez vos documents dans le casier d’autres 

utilisateurs. Les documents ainsi échangés sont horodatés pour une plus grande sécurité ! 

 

Déposer un document dans un casier 

Pour déposer un document dans le casier d’un autre utilisateur, accédez à l’appli Casier puis cliquez sur 

le bouton « Déposer dans un casier ». 
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Dans la fenêtre, cliquez sur « Parcourir » (1) pour sélectionner sur votre ordinateur le document à 

envoyer (ou faites un glisser-déposer) puis sélectionnez le(s) destinataire(s) (2). Vous pouvez retrouver 

vos favoris dans la barre de recherche. Une fois les utilisateurs sélectionnés, ils apparaissent à droite 

dans "Tous les utilisateurs ajoutés". Vous pouvez consulter leur fiche utilisateur en cliquant sur le nom, 

ou bien les supprimer de votre sélection en cliquant sur la croix à droite de leur nom. Vous pouvez 

choisir un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. 

Cliquez ensuite sur « Envoyer » (3) pour envoyer le document. Un message de confirmation vous 

informe que le document a bien été envoyé. 

 
 

Sélection et action sur les documents 
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Pour sélectionner un fichier, vous devez cliquer une fois dessus. Le fichier est alors surligné en bleu (1) 

et le menu d’option s’affiche en bas de page (2). Vous pouvez également sélectionner plusieurs 

documents en même temps pour effectuer une action sur tous ces documents. 

 

Vous disposez également d’un bouton "télécharger" sur chaque fichier si vous souhaitez télécharger 

directement le fichier sur votre ordinateur. 

 
 

  

 

 

 


