
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2011
GUIDE DE VOTE

Accédez à la page Élections professionnelles du site du ministère

Vous n’avez pas encore votre de passe ? Voir ici.

Cliquez sur Accédez à la plate-forme de vote

Attendre que l’application Java se charge. Le cas échéant, mettre Java à jour.

https://www.elections2011.education.gouv.fr/portal/client_parent_window.html?institutionId=8a92140a32da3ace0132da7b4b2f0006&siteLanguage=fr
http://www.education.gouv.fr/cid22613/elections-professionnelles.html


Cliquer sur Exécuter

La fenêtre de vote s’ouvre :

Entrez votre identifiant et votre mot de passe (vous ne l’avez pas encore     ?  ) puis Entrer
Apparaissent les différents scrutins auxquels vous participez : 

Certifié Agrégé Ch. Sup CPE CO-Psy/DCIO PEGC Stagiaire Contractuel Aed

CAPA X X X X X

CAPN X X X X X

CCP X X

CTA X X X X X X X X X

CTM X X X X X X X X X



Exemple :

Choisissez le scrutin et cliquez sur Voter

Cochez la liste FSU ou SNES selon le scrutin

Validez votre choix en cliquant Voter



Vérifiez que vous avez bien choisi la liste FSU ; Valider votre choix

Vous disposez ensuite de votre reçu, preuve que votre vote a été pris en compte : 



Imprimer cette preuve de vote :

Ensuite, cliquer sur Continuer pour effectuer les votes aux autres scrutins.

Choisir un scrutin et cliquer sur Voter ; reprendre les étapes de vote pour ce scrutin…



Après avoir effectué l’ensemble des votes :

Quitterrl’application.

Vous pouvez aller vous servir un apéro bien frais ou un cachet d’aspirine (éviter les mélanges).

CAS PARTICULIERS

Vous n’avez pas encore votre de passe
Cliquer sur Obtenir mon mot de passe, entrez votre identifiant de vote, votre NUMEN et votre 
département de naissance (6e et 7e chiffres de votre n° INSEE) et suivez les instructions. Vous recevrez 
votre mot de passe par courriel sur votre boîte académique ou personnelle (attention à ne pas se 
tromper en entrant cette adresse)

Mise à jour de Java
Télécharger la version 6 (enregistrer le fichier d’installation sur votre bureau)
Exécuter le fichier d’installation
Relancer votre navigateur (Firefox, Safari… ; éviter Internet Explorer pour lequel la mise à jour de Java 
semble moins aisée…)

http://www.java.com/fr/download/windows_xpi.jsp?locale=fr
https://www.emargement.elections.education.gouv.fr/portail/motdepasse.html

