Pour obtenir son adresse mail, connaître son identifiant de messagerie
ou d’accès aux applications
(ce sont les mêmes car il y a un compte unique pour tous ces accès) ou changer votre mot de passe:
RAPPEL :
Tous les personnels gérés par le Rectorat ou les IA (Y compris les AED, les contractuels et vacacataires
envoyés par le Rectorat ou les IA) sont référencés dans les bases du Rectorat.
A ce titre, ils disposent d'un NUMEN et un compte d'accès aux applications WEB éducation nationale
(I-PROF, SCONET, IMAG'IN...) et à une boîte mail en ac-nice.fr (IL S'AGIT D'UN SEUL ET MEME
COMPTE) est créé automatiquement, avec les affectations pour l'année en cours, dès la saisie
complète du dossier de l'agent dans les bases de gestion (en fait, le lendemain de la saisie).
IL EST DONC FORTEMENT DECONSEILLE de créer des comptes pour ces personnels par l'outil DELEGCE de création de comptes du portail ESTEREL du chef d'établissement.
Les NUMEN de ces personnels se trouvent dans le dossier des agents dans l'application GI-GC et
peuvent être consultés par les personnels habilités à les fournir aux intéressés. En cas de problème,
saisir une demande dans VERDON avant de créer un nouveau compte.
ATTENTION : Les comptes des agents mutés ne sont visibles dans Gi-Cc qu’à partir du 1er septembre.
RECUPERATION INFORMATIONS :
- Aller sur le portail Esterel ( https://esterel.ac-nice.fr )
- Cliquer sur le lien « Identifiant inconnu ou oublié » puis
- Compléter l'écran proposé, sans oublier de reproduire le code de sécurité

- Compléter l’écran suivant avec votre NUMEN (tapé sans espaces avec les lettres en
majuscules) et votre date de naissance et validez. Vous obtiendrez votre identifiant et votre
adresse électronique.

- Pour changer votre mot de passe, cliquez ensuite sur le bouton « changer votre mot de
passe »

- Ce changement de mot de passe sera pris en compte environ 30 minutes après cette
manipulation. Merci d’en tenir compte pour vous reconnecter à ESTEREL

