Les 3 étapes du vote FO
1ère étape : créer mon Compte électeur dès maintenant :
(C’est possible jusqu’au moment du vote)
Je vais à l’adresse du site ministériel

www.education.gouv.fr/electionspro2014

Je sélectionne

«je me connecte à mon espace électeur »

Je sélectionne

CREER MON COMPTE

Je saisis mon adresse de messagerie professionnelle

prenom.nom@ac-versailles.fr
(ex : jacques.duranton@ac-versailles.fr)

Je crée mon propre mot de passe

XXXXXXXX
(8 caractères dont 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre)

Je confirme mon mot de passe

XXXXXXXX

Conseil : noter votre
mot de passe !

Je clique sur envoyer.
Mon Compte électeur est créé mais pas encore accessible. Pour ce faire:
webmail.ac-versailles.fr
Je vais dans ma boîte professionnelle en allant sur
le Webmail de l’académie

Je saisis mon nom d’utilisateur

Initiale du prénom suivi du nom.
(Exemple : jduranton)
Si vous ne le connaissez pas, prenez contact
avec votre service de gestion.

Je saisis mon mot de passe de boîte professionnelle

Si je ne l’ai pas changé, c’est mon
NUMEN

Dans ma messagerie :


J’ouvre le message avec objet : Elections professionnelles 2014 : confirmez votre compte électeur.



Je clique sur le lien.

Mon Compte électeur est maintenant créé et validé.
Dans cet espace, je peux :


vérifier si je suis bien inscrit à tous mes scrutins (CTM, CTA, CAPN, CAPD)



voir où je vais recevoir ma notice de vote (dans mon établissement ou service, ou à mon adresse



personnelle)

prendre connaissance des listes et professions de foi à partir du 16 octobre
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2ème étape : du 4 au 12 novembre,
retrait de la notice de vote avec l’identifiant de vote
Les notices de vote seront envoyées dans les écoles et remises par le directeur aux collègues contre
émargement.
Les collègues non présents sur les écoles (CLM, CLD etc.) recevront leur notice de vote à leur adresse
personnelle.
Je conserve soigneusement ma notice de vote.
A partir du 27 novembre jusqu’au 4 décembre, je pourrai voter FO à partir de mon compte électeur.

3ème étape : dès le 27 novembre, je vote !
Pour voter à partir du 27 novembre

J’irai dans mon compte électeur.

J’irai à l’adresse du site ministériel

Sur lequel je m’identifie : mon adresse
électronique et le mot de passe que j’ai
créé à l’étape n°1 puis mon identifiant
de vote (qui est sur ma notice de vote)

:

www.education.gouv.fr/electionspro2014

J’accède à mon espace de vote
Adresse de messagerie professionnelle
Ex : Jacques.duranton@ac-versailles.fr
+ mot de passe créé précédemment XXXXXXXX
+ identifiant figurant sur ma notice de vote

Du 27 novembre au 4 décembre
Je vote !
4 clics sur le logo FO
4 fois : CTM, CTA, CAPN, CAPD

