
Configurer sa messagerie académique 
pour transférer les messages professionnels 

sur sa messagerie personnelle.

Exemple :
 L'enseignant : Gérard TARTEMPION.        son mail professionnel : gerard.tartempion@ac-amiens.fr

       son mail personnel : tata.gege@hotmail.fr

1 Se connecter sur la messagerie académique
par le lien suivant  :

   https://bv.ac-amiens.fr/cgi-bin/login.cgi

Si vous ne connaissez pas 
votre identifiant et mot de passe 
voir en page 3. 

2 S'identifier

Ce sont vos identifiants et mot de passe utilisés sur i-prof.

Traditionnellement  le « Nom de connexion » 
est l'initiale du prénom suivie du nom.

● Saisir votre nom de connexion.
● Saisir dessous votre mot de passe. 
● Valider sur « login »

3 Paramétrer le transfert de messagerie :

 Dans la page de votre messagerie, cliquer sur « options »

mailto:gerard.tartempion@ac-amiens.fr
mailto:tata.gege@hotmail.fr
https://bv.ac-amiens.fr/cgi-bin/login.cgi


3 Paramétrer le transfert de messagerie - suite:

Cliquer ensuite sur :
1. Paramètres
2. En bas dernier cadre, cocher la case « activer la fonction transfert de message »
3. Dans le cadre du bas, saisir votre adresse personnelle « tata.gege@hotmail.fr »
4. Enregistrer les modifications

4 Remarques :

Suite à cette configuration, vous recevrez les messages professionnels sur votre messagerie personnelle.

Si vous changez d'adresse personnelle, il faudra refaire cette opération en écrivant la nouvelle adresse.

Utiliser son adresse professionnelle dans le cadre professionnel est impératif. Merci d'avance.

NB : Les messages qui arrivent sur i-prof sont exclusivement des messages envoyés par l'administration 
relatifs à votre parcours professionnel. Vous ne pouvez pas y consulter les autres messages 
académiques.
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5  Vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe :

La procédure la plus simple est de les réinitialiser sur le site académique .
Le nouveau mot de passe supprime et remplace l'ancien.

Se connecter sur le site académique par le lien suivant :

https://portail.ac-amiens.fr/motdepasse/pertemdp.php 

1 votre NUMEN

2 votre date de naissance

3 connexion

Votre identifiant apparaît,
Changer votre mot de passe

Enregistrer et noter ce nouveau mot de passe et identifiant !
Ne pas oublier de transférer votre messagerie académique sur votre messagerie 
personnelle (pages 1 et 2)

M. Tartempion Gerard

gerard.tartempion@ac-amiens.fr

gtartempion
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