
Tutoriel pour voter et pour faire voter

▲ Dans le supérieur, les personnels votent à l’urne le 6
décembre pour le CTMESR et le CTU et par voie électronique pour
les  Commission  Administratives  Paritaires.  Voir  la  note  « voter
dans le sup’ »

1- Et dans l’Education Nationale… 

Etape  ❶ Vous  créez votre  espace  électeur en  allant  à  cette  adresse :
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm 

Votre identifiant pour activer votre espace électeur est votre adresse académique. 

▲ Si vous ne connaissez pas votre adresse mail académique  : il faut aller sur le
portail de connexion du serveur de mail académique  (taper sur google : « webmail académie …... »)
et suivre les instructions. 
Et grâce à votre NUMEN vous allez pouvoir retrouver votre identifiant-e.

▲ Si vous ne connaissez pas votre NUMEN, il faut : 

Vous avez deux solutions :

→ le demander au gestionnaire GEP de votre établissement (secrétariat),

→ en faire la demande auprès de votre gestionnaire administratif qui vous l'expédiera à la

dernière adresse postale que vous lui avez notifiée (vérifier par téléphone), adressez-vous :
  ▪  à la Division des Personnels du rectorat pour les enseignants titulaires et stagiaires

du second degré, les CPE, les COP et les personnels de documentation ;
   ▪ à  la  DSDEN  du  département  d'exercice  pour  les  personnels  enseignants

du 1er degré.

Après avoir rempli votre identifiant, vous définissez un mot de passe dont il faut se souvenir car ce
mot de passe vous permettra d’accéder à votre espace de vote. 

▲ Si vous oubliez votre mot de passe : la réattribution est possible jusqu'au 6 décembre
2018, avant 17 heures, heure de Paris. Il faut cliquer sur « mot de passe oublié », un courriel vous
est envoyé avec un lien sur lequel il faut cliquer pour changer votre mot de passe personnel électeur.

Etape ❷ Quand vous avez créé votre espace électeur,  vous pouvez, à partir, du 29
novembre aller sur votre espace de vote. 

Vous avez le choix entre plusieurs onglets, le dernier « demander un nouvel identifiant électeur »
vous permet d’obtenir l’identifiant électeur que vous avez oublié ou que que vous n’avez pas eu si
vous n’avez pas reçu votre notice de vote. Pour recevoir l’identifiant électeur sur votre téléphone,
vous devez entrer votre numéro, votre NUMEN, votre date de naissance et le code de sécurité. 

https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm


Si vous n'avez pas reçu votre notice de vote, il faut la réclamer, néanmoins vous pourrez quand
même voter sans ! 

En effet, si vous connaissez votre NUMEN et votre identifiant  d'adresse mail  académique  :
vous pouvez voter à partir de   https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm  

2- Assistance académique…

Si le ou la collègue a des problèmes techniques, vous pouvez l’envoyer vers la cellule d’assistance
technique de son académie. Vous trouverez les contacts de l’assistance académique en allant sur le
site de l’académie. 

Dans le  BO Spécial  n°4 du 30 août  2018 :  Article 6  -  Une cellule  d'assistance
technique  académique  créée  à  compter  de  l'ouverture  du  système  de  vote
électronique par Internet est accessible par appel téléphonique non surtaxé et par
messagerie électronique. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de
l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour les électeurs
relevant de l'académie. Les représentants de l'administration peuvent faire appel au
prestataire. Les heures d'ouverture sont publiées sur les sites internet du ministère
de l'Éducation nationale, des académies et des établissements publics administratifs
relevant du ministère de l'Éducation nationale. Cette cellule a vocation à aider les
électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales pendant la période de
vote. Pendant cette période, elle est accessible le jeudi 29 novembre 2018 de 10
heures à 20 heures, le vendredi 30 novembre 2018 de 8 heures à 20 heures, le
samedi 1er décembre 2018 de 9 heures à 17 heures, les lundi 3 décembre, mardi 4
décembre et  mercredi  5  décembre 2018 de 8 heures à 20 heures et  le  jeudi  6
décembre 2018 de 8 heures à 17 heures 30 (heure de Paris).

3- Comment répondre aux questions des collègues qui ne parviennent pas à voter ? 

❶ Demander à le ou la collègue qui appelle : 
- où elle travaille,
- quel est son statut : AED ? AVS ? AESH ? 1er degré ? 2nd degré ? Supérieur ?

Enseignant-e-s contractuel-le-s ? Enseignant-e-s non titulaires ? Prof d’EPS ? CPE ?

❷ Assurez-vous  des  scrutins  auxquels  vote  le  ou  la  collègue  (à  partir  du
« comment voter ? » : https://elections.sudeducation.org/comment-voter/ )
Pour les titulaires : 4 scrutins : CTMEN / CTA / CAPN / CAPA
Pour les non-titulaires : 3 scrutins : CTMEN / CTA / CCP
Pour les stagiaires : CTMEN / CTA
Pour les cas particuliers  :  sur le site de l’éducation nationale :  en fin de page, vous
trouverez  un  questionnaire  qui  permet  de  savoir  rapidement  par  quels  scrutins  est
concerné-e  le  ou  la  collègue :  http://www.education.gouv.fr/cid22613/elections-
professionnelles.html

❸ Demandez si le ou la collègue a créé son espace électeur. Si non, vous pouvez
l’accompagner dans la création de l’espace électeur ( étape ❶ )

❹ Si l’espace électeur est créé, demandez si le ou la collègue a déjà créé son
espace de vote ( étape ❷ ). 

❺ Si Vous pouvez proposer au collègue ou à la collègue de nous laisser son mail
pour qu’il soit transmis à son syndicat départemental afin qu’il le ou la contacte pour
qu’elle reçoive les informations les concernant. 

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