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Messagerie 
académique 

professionnelle



Webmail CONVERGENCE Besançon

https://convergences.ac-besancon.fr/
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Activer, personnaliser et utiliser sa 
messagerie professionnelle 
académique 

https://convergences.ac-besancon.fr/
https://fr.calameo.com/read/00458238710924d813fc5


Autres outils 
professionnels



I-PROF

Assistant de carrière

 dossier administratif
 gestion de carrière 
(promotions, mutations, 
formations)
messagerie 

GAIA

Formation continue

 consultation du PAF
 inscription individuelle aux 

dispositifs de formation du PAF
 suivi de formation

Tutoriel d’aide à l’inscription 
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https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/yJP3PtkSACDtSTs


M@gistère et VIA classe 
virtuelle

Formation hybride

 formation à distance / en 
présentiel
 formation asynchrone / synchrone

https://magistere.education.fr/ac-besancon/

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/login.aspx

ABITOP

Services DSI Besançon 
(Direction des Systèmes 
d’Information)

 services d’assistance en cas de 
problème d’accès aux 
applications
 services d’aide et de conseil
 diverses ressources 
numériques

6

https://magistere.education.fr/ac-besancon/
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/login.aspx


CLOUD ACADEMIQUE

Hébergement & 
synchronisation de données

 partage, modification de 
fichiers
 travail collaboratif

e-tuto 

TRIBU

Service des espaces collaboratifs

 collaboration au sein d’une 
communauté
 partage de documents, de tâches, 

d’agendas
 forums de discussions 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/

Tutoriels, documentations, FAQ 
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https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-synchroniser-le-cloud-academique-avec-son-ordinateur-personnel/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/2/cms/_id/aide-DG0fll?scope=__nocache&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-anonymous&pageParams=


Rocket.Chat

Messagerie instantanée

 fils publics
 groupes de discussion privés
messages privés 

https://rocketchat.ac-besancon.fr/home

e-tuto 
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https://rocketchat.ac-besancon.fr/home
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-decouvrir-la-messagerie-instantanee-avec-rocket-chat/
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PRATIC +
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https://pia.ac-
besancon.fr/accueil/

Les identifiant et mot de 
passe sont nécessaires 
pour accéder à Pratic+.

https://pia.ac-besancon.fr/accueil/


CIRCO 70
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http://circo70.ac-besancon.fr/

http://circo70.ac-besancon.fr/


DSDEN 70
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http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique114

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique114


DRNE Bourgogne-Franche-Comté
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https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/

- Accompagnement des établissements 
scolaires dans le développement et 
l’intégration du numérique éducatif.

- Organisation de la formation des 
personnels “au” et “par” le 
numérique.

- Veille technologique, pédagogique, 
conseil aux établissements et aux 
personnels.

- Développement de ressources 
pédagogiques et mise en place de 
dispositifs innovants.

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/


L’espace numérisé sécurisé 
de l’agent public

14



ENSAP
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https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte

L'ENSAP vous permet de :
- consulter vos bulletins de 
paye ou de solde
- consulter vos attestations 

fiscales et vos décomptes 
de rappel éventuels

…

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
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