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Covid-19 : l’Espace Numérique de Travail Hauts-de-France 
est désormais disponible sur l’application mobile NEO Pocket 

 
 
 

Afin d’assurer au mieux la continué pédagogique des lycéens des Hauts-de-France dans le 
contexte de la crise liée au Covid-19, la Région apporte une nouvelle solution aux familles. 
L’Espace Numérique de Travail (ENT) Hauts-de-France est ainsi désormais disponible sur 
l’application mobile NEO Pocket. 
 
 
Les lycéens, leurs familles mais aussi les personnels de l’Education nationale rattachés aux lycées de la région, 
peuvent désormais retrouver l’ENT Hauts-de-France (aussi appelé ENT HDF ONE/NEO) sur l’application mobile 
NEO Pocket.  
 
Portail internet éducatif, cette application permet d’accéder directement à l’ENT sur smartphone et tablette (IPhone 
et Android) et ainsi de poursuivre la scolarité en attendant le retour en classe. 
 
Les utilisateurs retrouvent sur l’application les fonctionnalités de leur ENT et ses services numériques comme le 
carnet de notes, les devoirs, ou l’emploi du temps par exemple. 
 
 
Pour se connecter et activer son compte, deux possibilités : 
 
Pour les connexions classiques :  

- Télécharger l’application, 
- Sélectionner le nom de son espace numérique : « ENT Hauts-de-France », 
- Entrer son identifiant et mot de passe habituel. 

 
Pour les connexions via les comptes académiques et les comptes de services scolarité ATEN (élèves et parents) : 

- Télécharger l’application et sélectionner le nom de son ENT,  
- Ouvrir la page « Mon Compte », renseigner son profil et son académie sur le portail de connexion, puis 

indiquer son identifiant et mot de passe habituel.  
- Générer un mot de passe temporaire pour NEO Pocket depuis l’espace « Mon Compte ».  
- Retourner sur NEO Pocket et renseigner son identifiant et mot de passe temporaire. 
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