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Toulouse, le 20 décembre 2010 

 

Le Recteur de l’Académie de Toulouse 

à 
 
Mesdames et Messieurs les maîtres contractuels 
et agréés, 
Mesdames et Messieurs les maitres délégués 
 

 
Objet :  Ouverture du serveur « I-Professionnel » 
 
 
Afin d’améliorer votre information et moderniser vos relations avec les services 
gestionnaires, un nouveau serveur, nommé « i-Professionnel » a été développé et est 
désormais en service. 
 
Vous trouverez ci-dessous une description des fonctionnalités de ce nouveau produit 
ainsi que les modalités de connexion. 
 
 

I.  L’application I-Professionnel, un outil d’informa tion et de  
   communication : 

 
 
Construite sur le modèle de « I-Prof » en vigueur dans l’enseignement public, cette 
application informatique vous permet : 
 

• d’accéder à vos informations personnelles et professionnelles, extraites de 
votre dossier enregistré dans les bases de gestion académiques ; vous 
pouvez ainsi, par exemple, avoir un aperçu de votre carrière, connaître vos 
prochaines dates de promotions, rédiger et enrichir votre curriculum vitae… ; 

 
• de consulter un guide réglementaire contenant les règles statutaires 

applicables aux maîtres en fonction dans les établissements privés sous 
contrat, et ce quelque soit votre statut ; des liens sur votre dossier personnel 
vous permettent d’accéder directement aux pages du guide concernées ; 

 
• d’avoir un dialogue privilégié avec votre gestionnaire, via la messagerie de 
      « I-Professionnel ». 

 
Néanmoins, et contrairement à l’application I-Prof, I-Professionnel a un objectif 
uniquement informatif et ne permet pas de s’inscrire en ligne au mouvement ou aux 
différentes listes d’aptitudes et tours extérieurs. 

 
 

II.  Les services proposés par « I-Professionnel »  : 
 
 
Lorsque vous accédez au serveur, vous avez le choix entre plusieurs services, en 
cliquant sur les onglets suivants : 
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1- « Votre courrier » : cet onglet vous permet d’accéder à votre boîte de 
dialogue « I-Professionnel » et donc de communiquer avec votre 
gestionnaire (signalement d’erreurs dans votre dossier, demande 
d’informations…) ; 

 
2- « Votre dossier » : cet onglet est composé de plusieurs rubriques 

permettant d’accéder à une synthèse de votre dossier administratif, puis à 
toutes les rubriques le composant (échelle de rémunération et échelon 
actuels, position, congés, modalités de service, affectations, notation…) ; 

 
3- « Vos perspectives » : cet onglet, également composé de plusieurs sous 

rubriques, vous permet de consulter vos perspectives de promotions 
éventuelles ainsi que les différentes possibilités d’évolution de votre 
carrière (les possibilités de changement d’affectation, les modalités de 
cessation d’affectation…) ; sur ces différents écrans, vous pouvez cliquer 
sur des liens vous permettant d’accéder aux pages concernées du guide 
réglementaire ; 

 
4- « Votre CV » : il s’agit d’un espace strictement personnel qu’il vous 

appartient, si vous le désirez, de renseigner, et que vous pouvez éditer ; 
 

5- « Les services » : cet onglet vous permet d’accéder directement, via des 
liens, aux sites consacrés aux concours de personnels enseignants 
(public et privé) ; 

 
6- « Le guide » : vous accédez ici directement à l’intégralité du guide 

recensant l’ensemble des règles statutaires applicables aux maîtres en 
fonction dans les établissements d’enseignement privé sous contrat. 

 
 

 
III.  Les modalités de connexion :  

 
Pour accéder à cette application, vous devez vous connecter à l’adresse suivante : 
 

https://bv.ac-toulouse.fr/iprofessionnel 
 
Vous devez ensuite impérativement vous identifier en renseignant : 
 

• le compte utilisateur : 1ère lettre du prénom suivie du nom de famille, sans 
espace ni point, en minuscules ; ex : Florent Durand : fdurand 

 
• le mot de passe : il s’agit de votre NUMEN, saisi en majuscules (vous 

pouvez, par la suite, modifier ce mot de passe via votre messagerie 
      « I-Professionnel ». 

 
****** 

 
 
L’accès à ce serveur n’est bien évidemment pas obligatoire. Néanmoins, il s’agit d’un 
nouvel outil d’information et de communication qui doit permettre une modernisation et 
une amélioration des relations entre les gestionnaires et les maîtres. 
 
                                                                 Pour le Recteur et par délégation 
                                                                 Le Secrétaire Général de l’Académie 

                                                                                  
                                                                                Jean PIERRE 
 


