
 

Le vote à l’Education nationale : CAPN, CAPD  

1ère étape : créer son espace électeur à partir du 22 septembre et jusqu’au 4 décembre  

 se connecter sur www.education.gouv.fr/electi...  

 cliquer sur « je me connecte à mon espace électeur »  

 créer un compte en saisissant son adresse de messagerie professionnelle (adresse type : 

prenom.nom@ac-paris.fr) et en créant un mot de passe électeur  

 un mail est envoyé dans la messagerie professionnelle : cliquer sur le lien de confirmation.  

A partir du 16 octobre, on peut consulter la liste électorale et la liste des scrutins sur l’espace électeur.  

Les détachés de l’étranger sont inscrits pour 2 scrutins : CAPN, CAPD.  

Une erreur ? Vous pouvez contester en ligne ou vous adresser au SNUipp hors de France (hdf@snuipp.fr) 

2ème étape : réceptionner son identifiant de vote entre le 4 et le 13 novembre sous pli cacheté 

sur le lieu d’affectation  à l’étranger 

Vous n’avez pas reçu votre identifiant le 13 novembre ?  

Vous pouvez l’obtenir via votre compte électeur, il sera envoyé par mail ou SMS  

3ème étape : voter entre le 27 novembre et le 4 décembre  

 se connecter sur son espace électeur : www.education.gouv.fr/electi... puis cliquer sur « accéder »  

 saisir l’adresse de messagerie professionnelle et le mot de passe électeur (créé à l’étape 1)  

 cliquer sur « mes scrutins »  

 voter aux différents scrutins (CAPD et CAPN) en utilisant l’identifiant remis sous enveloppe et le mot 

de passe électeur.  

 

Aides  - Messagerie professionnelle  

 ne pas confondre l’adresse professionnelle qui est du 

type : prenom.nom@ac-paris.fr et le nom d’utilisateur (ou 

identifiant) qui est formé de la 1ère lettre du  prénom 

accolée au nom (ex : paul dupont donne pdupont)  

 En cas d’homonymie, un nombre est accolé (ex : pdupont8), pour les prénoms composés, seul le 1er 

compte, pour les noms composés la séparation est marquée par un tiret.  

 On peut se connecter à la messagerie professionnelle directement via le site de  son académie de 

rattachement  

 saisir son nom d’utilisateur (ou identifiant) ; le même que pour Iprof (cf ci-dessus)  

 saisir son mot de passe qui est le NUMEN s’il n’a pas été modifié  

 

Pour toute question ou problème, n’hésitez pas à contacter le SNUipp hors de France 

 


