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Mail académique 

Tous les personnels de l’académie (1er et 2d degrés, public et privé, contractuels et titulaires) disposent 
d’une adresse de messagerie professionnelle sous la forme prenom.nom@ac-polynesie.pf.

Cette messagerie professionnelle accessible à l’adresse https://monmailpro.pf/ est un outil 
institutionnel qui reflète à la fois l’identité de l’agent et celle de l’administration dont il fait partie. Elle 
marque donc l’identité numérique professionnelle des ́personnels de l’académie ainsi que 
l’appartenance à l’Éducation nationale. 

Voici les paramètres de configuration pour le gestionnaire de mail : 


En cas de difficultés, vous pouvez consulter https://outils.monvr.pf/ ou contacter directement 
l’assistance à assistance@ac-polynesie.pf .


Certification Pix 
La certification Pix se déroule : 


• Du 29/11/2021 au 07/04/2022 pour les élèves de terminale (LGT, LP), de CAP et des étudiants en 
2e année de BTS et CPGE.


• Du 07/03/2022 au 27/05/2022 pour les élèves de 3e au collège.

https://dane.monvr.pf/actus/certification-pix-les-grandes-etapes-du-calendrier-2021-2022


Les élèves concernés doivent avoir un profil « certifiable », au minimum 5 compétences de niveau 1, 
pour pouvoir passer la certification. Une campagne de collecte des profils à envoi multiple permet de 
s’en assurer. 

En terme d’organisation, il est recommandé de convoquer tous les élèves concernés par la 
certification : 

• Les élèves certifiables passeront la certification comme prévu.


• Les élèves non certifiables travailleront sur la campagne « SOS élèves non certifiables  ». Si à 
l’issue de cette campagne, ces élèves obtiennent un profil certifiable, il sera alors possible de les 
inscrire à une session de rattrapage.


Serveur entrant Serveur sortant

Protocole IMAP SMTP

Serveur webmail.ac-polynesie.pf webmail.ac-polynesie.pf

Sécurité SSL port 993 SSL/TLS port 465

Méthode 
d’authentification Mot de passe Mot de passe

Nom d’utilisateur Identifiant de messagerie : pnom 
première lettre du prénom suivi du nom

Identifiant de messagerie : pnom 
première lettre du prénom suivi du nom

Mot de passe Mot de passe de messagerie 
NUMEN par défaut - à changer

Mot de passe de messagerie 
NUMEN par défaut - à changer

https://monmailpro.pf/
https://outils.monvr.pf/
mailto:assistance@ac-polynesie.pf
https://dane.monvr.pf/actus/certification-pix-les-grandes-etapes-du-calendrier-2021-2022


Semaine du numérique 
Quand NUMÉRIQUE rime avec INNOVATION PÉDAGOGIQUE… Voici le thème retenu pour la 
cinquième édition de la semaine du numérique qui se tiendra du 25 au 29 avril 2022. 


À l’occasion de la semaine polynésienne du numérique, la DGEE et le Vice-rectorat proposent à la 
communauté enseignante et aux élèves de partager leurs projets réalisés pendant cette année scolaire. 
Ces projets peuvent prendre des formes très variées : expérience, démonstration, spectacle, animation, 
rencontre, débat, exposition, atelier participatif, visite d’entreprise, etc. 

Voici quelques activités que vous pourrez mettre en œuvre durant cette semaine dédiée au numérique : 


https://dane.monvr.pf/animations/semaine-du-numerique-2022

Participez à cet événement en inscrivant vos élèves afin qu’ils puissent présenter leurs projets :


https://dane.monvr.pf/form-view/20


Défis robotique et codage 
Ce concours offre l’occasion aux élèves de relever des défis 
de programmation ou de robotique. L’objectif est de donner 
une impulsion forte à la mise en œuvre de situations 
d’apprentissage et de défis adaptés aux élèves. Il convient 
en particulier de manipuler des robots, de concevoir des 
algorithmes et d’exécuter des programmes.

https://dane.monvr.pf/animations/concours-algorithmiques/

codage-robotique-2022

Déroulement du concours : 
• Du 15/01/2022 au 25/03/2022 : Entraînements à l’interne 

se déroulant dans les établissements. 
Des équipes de 2 à 3 élèves devront relever des défis 
disponibles en ligne sur le site de la Dane.


• Avant le 25/03/2022 : Inscription des équipes 
sélectionnées pour la finale. 
À l’issue de la période d’entraînement, les professeurs 
inscriront en ligne les équipes qu’ils auront sélectionnées 
pour l’épreuve finale :


https://dane.monvr.pf/form-view/21

• Du 25 au 29 avril 2022 : La finale se déroulera pendant la 

semaine du numérique.
Télécharger l’affiche
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