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ETAPES DU VOTE ELECTRONIQUE

• 1. L’électeur reçoit une notice de vote où est 
inscrit son identifiant de vote.

• 2. Il se connecte au site 
www.education.gouv.fr/electionspro2011 pour 
demander son mot de passe (réception par mél) 
puis vérifier ses scrutins.
Attention, les contestations des listes électorales 
ne sont possibles que jusqu’au 3 octobre.

• 3. Il retourne sur le site 
www.education.gouv.fr/electionspro2011 pour 
voter (et consulter les professions de foi, la liste 
des candidats, etc).

Du 20 sept au 28 
sept 2011

A réception des codes
jusqu'au 20 oct 2011 

Du 13 au 20 oct 
2011



1. NOTICE DE VOTE

• Les notices de vote seront envoyées par le ministère 
directement aux établissements.

• Les chefs d’établissements remettront en main propre
la notice de vote à l’électeur (+ émargement).
– S’il n’est pas possible de remettre physiquement la 

notice de vote à l’électeur, le chef d’établissement 
la renverra au rectorat ou à son inspection 
académique, qui l’enverra au domicile de l’électeur.

– Les personnels qui ne peuvent pas être joints par 
voie postale se verront remettre un lien unique pour 
récupérer leur mot de passe de vote puis leur 
identifiant de vote (par mél).



1. NOTICE DE VOTE



2. RECEPTION DES IDENTIFIANTS

• L’électeur gratte la partie grisée pour découvrir son identifiant de vote 
(+ rappel de son numen).

• Il se connecte au site www.education.gouv.fr/electionspro2011.
• Il clique sur le lien « Obtenir mon mot de passe »

dans la rubrique « Liens indispensables pour voter ».
• Il renseigne éventuellement une adresse mél personnelle 

qui lui servira pour recevoir son mot de passe.
• Il valide et reçoit instantanément :

– son mot de passe dans sa boîte mél professionnelle s’il n’a pas 
précisé d’adresse mel personnelle,

– son mot de passe dans sa boîte mél personnelle et un message 
informatif dans sa boîte professionnelle s’il a précisé une adresse 
mél personnelle.

Cas n°1 : Possession d’une notice de vote



2. RECEPTION DES IDENTIFIANTS

• L’électeur reçoit un mél dans lequel figure un lien à usage unique.
• Il clique sur ce lien et s’authentifie à l’aide de son numen et de son département de 

naissance (6ème et 7ème champs du numéro INSEE).
• Il peut renseigner une adresse mél personnelle pour recevoir son identifiant de vote.

Cas n°2 : Utilisation d’un lien unique



2. RECEPTION DES IDENTIFIANTS

• Le mot de passe de vote est donné à l’utilisateur,
• Son identifiant lui est envoyé sur la boîte mél personnelle s’il l’a 

renseignée, sur sa boîte mél professionnelle sinon.

Cas n°2 : Utilisation d’un lien unique



3. VOTE

• L’électeur peut consulter les scrutins dans lesquels il est 
inscrit ainsi que les professions de foi des organisations 
syndicales depuis le site :  
www.education.gouv.fr/electionspro2011

• Il clique sur le lien « Accéder à mon espace électeur »
dans la rubrique « Liens indispensables pour voter ».

Consultation des scrutins et des professions de foi

La consultation des professions de 
foi sera disponible à compter 

du 22 septembre 2011



3. VOTE

Authentification avec son numen et son département de naissance

Consultation des scrutins et des professions de foi



3. VOTE

Consultation des scrutins et des professions de foi

Page d’accueil de l’espace électeur 



3. VOTE

Consultation des scrutins et des professions de foi

Consultation des scrutins 

a

b

c



3. VOTE

Consultation des scrutins et des professions de foi

a : Liste des organisations syndicales



3. VOTE

Consultation des scrutins et des professions de foi

b : Liste électorale d’un scrutin



3. VOTE

Consultation des scrutins et des professions de foi

c : Contestation

Il n’est possible de 
contester une liste 

électorale que 
jusqu’au 3 octobre 

2011



3. VOTE

• L’électeur à deux possibilités pour accéder à l’espace de vote depuis le site 
www.education.gouv.fr/electionspro2011, rubrique « Liens indispensables pour voter » :

– En cliquant sur le lien « Accéder à la plateforme de vote »,

– Depuis l’onglet « Je vote » de son espace électeur

Accès à l’espace de vote



3. VOTE

Authentification à l’espace de vote

Authentification avec l’identifiant de vote et le mot de passe de vote



3. VOTE

Liste des scrutins de l’électeur

L’électeur sélectionne le scrutin pour lequel il veut voter



3. VOTE

Vote
L’électeur peut faire son choix de vote

Liste des candidats d’une 
organisation syndicale



3. VOTE

Vote
Lorsque l’électeur a fait son choix, le bouton « Voter » est visible



3. VOTE

Vote
Confirmation du choix de l’électeur



3. VOTE

Vote
Preuve de vote



3. VOTE

Vote

• Une fois le vote pour un scrutin effectué, l’électeur ne peut revenir sur 
son choix.

• Il peut voter pour les autres scrutins.



LIEU DE VOTE

• Possibilité de voter depuis :
– Un kiosque, mis disposition des électeurs dans les 

établissements scolaires et les administrations,
– Son domicile,
– Son poste de travail professionnel.

Attention, pour ces deux derniers cas, il est impératif de tester la 
configuration de son poste (depuis le site 
www.education.gouv.fr/electionspro2011, lien « tester la 
configuration de mon poste »).
Si la configuration n’est pas compatible sur votre poste de 
travail, se rendre dans un kiosque pour voter.

Ne pas modifier la configuration des postes Chorus



ASSISTANCE

• Le dispositif d’assistance mis en place dans l’académie :
– Toute demande doit passer par le serveur d’assistance : 

https://extranet.ac-dijon.fr/assistance, formulaire de type 
« Elections professionnelles ».

– Une plateforme d’appel sera mise à disposition des utilisateurs à
compter du 1er septembre 2011:

• Du 1er septembre au 12 octobre : lundi au vendredi (9h-17)
• Du 13 au 20 octobre : lundi au vendredi (8h-21h), samedi (9h-13h)

• Des statistiques des demandes d’assistance devront être 
remontées au ministère.



ASSISTANCE



ASSISTANCE



MISES EN GARDE

• Test de la configuration du poste informatique :
– Vous avez la possibilité de tester la configuration 

de votre poste depuis un lien du site 
www.education.gouv.fr/electionspro2011, 
rubrique « Liens indispensables pour voter »

• Test de ses identifiants :
– Dès que vous recevez votre notice de vote, vérifier au plus 

vite votre connexion. 



• Perte de son identifiant :
– Jusqu’au 12 octobre 15h : 

aller sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2011,  
dans la rubrique « Aide et assistance », lien « j’ai perdu mon 
identifiant ». Un nouvel identifiant vous est fourni.

- À partir du 12 octobre 15h : plus de possibilité de récupérer un 
nouvel identifiant 

• Perte de son mot de passe :
– Possibilité de récupérer son mot de passe jusqu’à la fin du 

vote à partir du site www.education.gouv.fr/electionspro2011,  
dans la rubrique « Aide et assistance », lien « j’ai perdu mon 
mot de passe ». 

MISES EN GARDE


