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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2014 
 
 

Création de l'espace électeur  
 
 

Pour pouvoir voter aux élections professionnelles du 27 novembre 
au 4 décembre vous devez créer votre espace électeur. 

 
 

1) Pour créer son espace électeur il faut cliquer sur le lien ci-dessous : 

 www.education.gouv.fr/electionspro2014  
 
Vous arrivez alors sur cette fenêtre : 
 

 
Vous cliquez alors sur le lien ici.  
 
Et une nouvelle fenêtre s'ouvre : 

http://www.education.gouv.fr/electionspro2014
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2) Dans cette nouvelle fenêtre cliquez sur l'onglet « créer mon compte ». 

 
Il vous faut alors indiquer votre adresse de messagerie professionnelle en  
@ac-xxx.fr (xxx étant le nom de votre académie. Exemples : poitiers – 
clermont – nancy-metz – creteil [sans accent] – orleans-tours [sans accent] 
– besancon [sans cédille] etc.) Aide : Si vous ne connaissez pas votre 
adresse de messagerie professionnelle  

http://www.electionseducation2014.fr/faq/comment-acceder-messagerie-academique-recuperer-mes-identifiants-vote/
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Il faut ensuite créer un mot de passe qui doit comporter au moins 8 
caractères dont une majuscule, une minuscule et un chiffre.  
Répétez ensuite ce mot de passe. Il faut ensuite recopier le chiffre qui 
figure dans l'image. 
 
En bas de la page cliquez sur « je crée mon compte » : 

 
 
Une nouvelle 
fenêtre s'ouvre 
qui vous indique 
qu'un courriel a 
été envoyé sur 
votre 
messagerie 
professionnelle. 

 
 
 

 
Si vous n’utilisez pas habituellement votre messagerie professionnelle, vous pouvez la 
consulter en passant par la page d’accueil du site de votre académie : l’adresse en est 
www.ac-xxx.fr , xxx étant le nom de votre académie (voir plus haut des exemples).  
 
Sur la plupart des pages d’accueil des sites académiques, un lien est proposé vers la messagerie 
professionnelle (ou boîte à lettres professionnelle). À défaut, vous pouvez utiliser le moteur de 
recherche présent sur la page d’accueil, ou vous référer à la notice qui vous est remise (ou envoyée) 
entre le 3 et le 12 novembre. 
Vous arrivez sur une fenêtre, dans laquelle vous êtes invité à entrer vos éléments de connexion : 

− identifiant : initiale du prénom et le nom « pnom » 
mot de passe : le mot de passe par défaut est votre numen (sauf si vous avez modifié le mot de 
passe). Aide : Si vous ne vous souvenez pas de votre NUMEN. 
 
 
 

http://www.electionseducation2014.fr/faq/comment-retrouver-mon-numen-activer-messagerie-academique-comment-recuperer/
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3) Vous trouverez alors dans votre boite de réception des messages le mail 
ci-dessous. Cliquez alors sur le lien. 

 
Vous voilà sur votre espace électeur et il vous est indiqué que l'activation 
de votre espace est confirmée : 
 

 
4) Connectez-vous, alors à votre espace, en indiquant votre adresse mail et 
votre mot de passe électeur. Vous y êtes. 
 
En cas de difficultés à l’une ou l’autre des étapes précédentes, n’hésitez 
pas à contacter votre Sgen-CFDT local : toutes les adresses sont ici. 
  
 

http://www.cfdt.fr/portail/sgen/vous-accompagner-/nous-contacter/annuaire-des-sgen-cfdt-rec_117299
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Vous pouvez y consulter à partir du 28 octobre les listes en présence et les 
différentes professions de foi. 
 
Il ne vous reste plus qu'à voter, entre le 27 novembre et le 4 décembre 
(avant 17 heures), Sgen-CFDT. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


