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Si vous n ’avez pas de 
compte, il doit être crée avec 
le même mail que vous avez 
donné au collège dans le 
dossier d’inscription.

OU

RÉPRESENTANT

ÉLÈVE

Si le compte de votre enfant ne 
fonctionne pas, il devra :  
> cliquer sur mot de passe ou identifiant 
oublié.  
> rentrer le mail du compte d’un 
représentant légal 
> le mail reçu permettra de finaliser la 
connexion en réinitialisant le mot de 
passe 
> Si vous choisissez le numéro de 
portable , il doit être le même que vous 
avez donné au collège dans le dossier 
d’inscription.

Choisissez comment vous 
identifier et utilisez votre 
identifiant et mot de passe

CHOISIR

OU

BESOIN D’AIDE 
https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/

https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/
https://moncollege.var.fr
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Neo Pocket
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Cliquez sur « MON ENT »

Vous êtes parent, choisissez responsable légal. 
 
Deux possibilités :  

- Vous avez un compte sur FranceConnect (Impôts, 
Amélie, CAF...), cliquez sur l’icône “S’identifier avec 
FranceConnect”.  
 
- Vous vous connectez avec votre compte 
ÉduConnect (Si vous n’avez pas de compte, cliquez 
sur “je n’ai pas de compte” et suivez les étapes pour 
la création du compte). Une fois connecté, vous 
serez redirigé vers votre espace ENT. 

Vous êtes élève : 
 
L’identifiant et mot de passe de connexion 
sont fournis par le collège.  
Connectez-vous avec ces informations. 
Une fois connecté, vous serez redirigé 
vers votre espace ENT. 
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Vous arrivez sur la page ÉduConnect 
Cela vous donne accès :  
- aux démarches en lignes, comme la fiche  
de renseignements, la demande de bourse… 
- à l’espace numérique de travail (ENT) 
- au livret scolaire

Se connecter à l’ENT NEO >       https://colleges.var.fr 
 
                                  Ne jamais cliquer sur « Se connecter »
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https://colleges.var.fr
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Bienvenue sur NEO  -  Présentation vidéo 3’ >     https://urlz.fr/j310
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ENT Var se trouve 
complètement en bas

Application Neo Pocket 
 
Androïd Google Play > https://urlz.fr/j30k

 
Androïd APK > https://urlz.fr/j30m


Apple > https://urlz.fr/j30s

Comme étape 2, choisissez 
Parents ou Élève

Comme étape 3, choisissez 
Responsable ou Élève

Bienvenue sur NEO  -  Présentation vidéo 3’ 
>     https://urlz.fr/j310
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https://urlz.fr/j310
https://urlz.fr/j310
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ode.neo&hl=fr&gl=US
https://urlz.fr/j30m
https://urlz.fr/j30s

