
Boite mail académique 

L’académie de Bordeaux met à la disposition de l’ensemble de ses personnels une boîte mail professionnelle 

individuelle. Ces boîtes mail  sont créées et mises à jour automatiquement à partir des bases académiques de 

gestion de personnel.  

Les changements d’affectation et les nouveaux personnels entrant dans l’académie sont pris en compte dès 

leur mise à jour par les services gestionnaires.  

 

Le format de l'adresse est :  

 

   prenom.nom(n° éventuel)@ac-bordeaux.fr  

 

Cette adresse vous permet d’envoyer, de recevoir, de stocker des messages électroniques, de communiquer 

rapidement et de façon sécurisée.  C’est cette adresse que chacun doit utiliser pour ses échanges avec l’ad-

ministration (DSDEN, lycée Montesquieu de Bordeaux, IEN, établissements scolaires, etc.…).  

 

A l’aide d’un navigateur (par exemple Internet Explorer ou Mozilla Firefox), les personnels de l’académie de 

Bordeaux se connectent avec l’adresse :  

https://courrier.ac-bordeaux.fr  

Votre identifiant est généralement l’initiale du prénom suivi du nom (et suivi d’un numéro en cas d’homo-

nymie).  

Votre mot de passe, c’est le NUMEN avec les lettres en majuscules.  

Votre employeur (le lycée Montesquieu ou le pôle gestion AESH de la DSDEN 40) peut vous redonner ces 

informations. 

https://courrier.ac-bordeaux.fr


Vous avez à votre disposition une option de transfert des mails reçus sur votre boite mail académique vers 

une boite mail privée.  

Cette option est à utiliser avec beaucoup de précautions : en l’activant, tous les messages arrivant sur votre 

boite mail académique, seront transférés automatiquement vers l’adresse de messagerie que vous aurez 

renseignée (même si elle ne fonctionne pas !).  

ATTENTION : Si vous activez un transfert vers une adresse qui n’est pas dans le domaine @ac-bordeaux.fr, il 

est important de noter que l’académie n’assurera ni la sécurisation, ni le fonctionnement ni l’assistance sur 

les messages transférés vers cette nouvelle adresse. De même que pour des documents professionnels utili-

sés en dehors des infrastructures professionnelles, vous en avez l’entière responsabilité.  

 

Pour activer ce transfert, 1. allez dans le menu paramètres, accessible en cliquant en haut à droite sur Bienve-

nue … comme dans l’exemple ci-dessous 

2. Choisissez Transfert  3. Comme dans l’exemple ci-dessous, cochez pour activer le trans-
fert, indiquez l’adresse où vos emails seront transférés en veillant 
particulièrement à l’orthographe exacte de cette adresse car le 
Webmel n’assure aucune vérification.  

xxx.fr 

Si vous cochez la conservation d’une copie du message, 
prenez garde au remplissage de votre boite académique. 
Quand elle sera pleine, les mails reçus seront rejetés. 
Si, au contraire, vous décochez cette case, l’académie dé-
cline toute responsabilité en cas de perte de mail. 

4. Puis enregistrez les préférences :  

L’usage de la messagerie professionnelle est régi par la charte des technologies de l'information et de communication 

pour les personnels de l'Académie de Bordeaux.  

Transfert de mail vers une autre boite mail 
(attention pour l’envoi de mails il faut passer par la boite académique) 


