
ELECTION PROFESSIONNELLE 2014 
de l’Éducation Nationale

Bon c'est décidé ! Vous allez voter SUD éducation lors des élections professionnelles
qui se dérouleront du 27 novembre au 4 décembre 2014.

Comme on pouvait s'y attendre c'est un vrai parcours du combattant qu'il faut 
affronter pour voter. Ce tutoriel va vous aider à accomplir ce geste syndical fort : 
voter SUD éducation

Qui vote ?
Tous les personnels qui dépendent de l'éducation nationale votent, titulaires, 
stagiaires, contractuels.

Oui mais comment voter ?

Il faut voter par voie électronique (adieu les beaux bulletins de vote papier )

Le ministère a créé un site dédié à ces élections

c'est ici www.education.gouv.fr/electionspro2014 

Pour quelles instances allez vous voter ?

Vous aurez la réponse ici après avoir répondu aux questions posées,

http://www.education.gouv.fr/cid82315/elections-professionnelles-2014-retrouvez-
les-scrutins-qui-vous-concernent.html

Comment voter

Il faudra posséder 2 informations pour voter

1 mot de passe que vous allez créer via votre adresse mail professionnelle.
1 identifiant que vous allez recevoir par l’intermédiaire de votre chef de service 
(document papier), Ce courrier devra vous être remis entre le 04 et le 12 novembre 
2014.

Il faut donc déjà connaître son adresse mail professionnelle qui est du type :

prénom.nom@ac-caen.fr
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Retrouver son adresse mail professionnelle

Si vous ne connaissez pas votre adresse mail professionnelle, Il faut la retrouver.

Il faut récupérer son adresse mail professionnelle grâce à son NUMEN.

(Rem :Si vous ne connaissez pas votre NUMEN, il faut aller le réclamer au 
secrétariat de votre établissement qui se fera un plaisir de vous le donner)

Allez sur Ciel ouvert de l'académie de Caen

http://www.ac-caen.fr/espace-professionnel_165_mel-ouvert.html
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Cliquez

Saisissez le texte proposé
Attention aux minuscules et 
majuscules

Saisissez votre NUMEN en maj

Saisissez votre date de 
naissance

PEUPLU
JEAN
JPEUPLU
jean.peuplu

Bien joué ! 
vous avez récupéré votre adresse 
mail professionnelle

Identifiant appelé aussi « nom 
d'utilisateur » utile pour se connecter 
à sa boite professionnelle

http://www.ac-caen.fr/espace-professionnel_165_mel-ouvert.html


Créer son compte électeur

Vous connaissez votre adresse mail professionnelle, vous y êtes presque !

Allez sur le site : https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
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Saisissez votre adresse mail professionnelle

Saisissez un mot de passe :
Attention c'est ce mot de passe qui sera 
demandé par la suite pour accéder à son 
espace électeur

Retapez votre mot de passe

Prouvez que vous n'êtes pas une 
abominable machine, tapez ce que vous 
voyez dans l'image

Cliquez pour créer votre compte

Cliquez

https://vote2014.education.gouv.fr/#/login


Valider son inscription
Allez sur votre boite professionnelle, ouvrez le message reçu et cliquez sur le lien 
pour valider votre inscription.
Allez sur Ciel ouvert de l'académie de Caen : http://www.ac-caen.fr/espace-
professionnel_165_mel-ouvert.html
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Saisissez votre nom d'utilisateur 
(celui retrouvé page 2)

Cliquez

Ouvrez ce message

Saisissez votre mot de passe 
associé à votre adresse

Cliquez sur le lien

http://www.ac-caen.fr/espace-professionnel_165_mel-ouvert.html
http://www.ac-caen.fr/espace-professionnel_165_mel-ouvert.html


Se connecter à son espace électeur

Allez sur le site : https://vote2014.education.gouv.fr/#/login

Que faire dans l'espace électeur ?

À partir du 15 octobre
 Vous pouvez consulter les listes électorales

À partir du mardi 28 octobre
Vous pouvez consulter en ligne  les professions de foi et les listes de 
candidats pour chacun de mes scrutins.

Du jeudi 27 novembre 10h au jeudi 4 décembre 17h (heure de Paris)
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Cliquez pour accéder à votre espace électeur

Saisissez votre adresse mail professionnelle

Saisissez votre mot de passe créé 
précédemment

https://vote2014.education.gouv.fr/#/login

