
Mode d'emploi pour les élections professionnelles

À partir du jeudi 22 septembre 
Étape 1 : 

Avant le mercredi 28 septembre : je reçois ma notice de vote contenant mon identifiant* 
(case à gratter), mon numen et mon code de département de naissance 
Elle donne toutes les informations pour obtenir mon mot de passe et me connecter à mon 
espace électeur. 
Elle est remise en main propre contre émargement sur le lieu d’exercice. 
Dans certains cas particuliers, elle est envoyée par la poste à l’adresse personnelle de l’agent 
ou par courriel. * à conserver précieusement 



Étape 2 :             

  Je dois me connecter avant le mardi 11 octobre 

   http://www.education.gouv.fr/electionspro2011

Première connexion pour récupérer mon mot de passe grâce à mon identifiant de vote, mon 
numen et mon département de naissance 

Le mot de passe est envoyé automatiquement par courriel et je dois impérativement le 

conserver pour ma prochaine connexion : il sera indispensable pour pouvoir voter. 

http://www.education.gouv.fr/cid22613/elections-professionnelles.html


Étape 3 : 
Je teste la configuration de mon ordinateur. 

 Le test se déroule et vous indique si votre configuration vous permet de voter.

Si le test se révèle négatif, certainement qu'il vous faudra télécharger et installer une version java 
récente . Vous pouvez le faire à l'adresse :

                                                http://www.java.com/fr/download/ 

http://www.java.com/fr/download/


Étape 4 : 
Je teste mon espace électeur 

Les scrutins auxquels je suis appelé à participer seront activés. 



Je prends également connaissance des listes des candidats FSU et de leur profession de foi. 

Du jeudi 13 à 10h au jeudi 20 octobre à 17h 

Étape 5 : 
Je me connecte sur le site pour voter. 
A l’aide de mon identifiant de vote et de mon mot de passe (qui m’a été envoyé par mail), 
de n’importe quel ordinateur connecté à internet dans le lieu de mon choix (travail, 
domicile, cybercafé…). 

Attention, n’oubliez pas qu’il y a plusieurs votes (CAPD, CAPA, CAPN, CCP, CTA, CTM) 
en fonction de votre catégorie. 
Selon votre catégorie, vous ne participerez pas nécessairement aux mêmes scrutins. 

Une permanence aura lieu au siège de la FSU durant la durée du 
scrutin. N'hésitez pas à nous contacter 

au 09.65.29.48.80 ou par mail fsu66@fsu.fr
Gérard au 06.86.54.25.12 ou Marc SNES au 06.80.87.79.76

ou Alain SNUIPP au 06.89.90.31.21.

mailto:fsu66@fsu.fr

