
1/ Les collègues Enseignant.e.s chercheur.e.s et Contractuel.le.s ne votent pas aux CAP, donc ne 

votent pas électroniquement mais uniquement « à l’urne » le jeudi 4/12 

2/ durant toute la procédure, on parle « d’adresse professionnelle ». Or, pour un collègue, son 

adresse « professionnelle » est toto.martin@u-psud.fr.  

Or pour le vote, l’adresse dite professionnelle est en réalité une adresse créée artificiellement 

uniquement pour ces élections : on l’appellera par la suite adresse professionnelle-électorale 

3/ L’adresse professionnelle-électorale est d’un format différent selon les corps.  

Le principe est simple… mais absolument pas intuitif : un agent qui vote à une CAPA (CAP dite 

« académique ») a une adresse dite « académique » ; un agent qui ne vote pas à une CAPA, mais vote 

uniquement à une CAPN a une adresse dit « ministérielle ». 

Pour s’y retrouver : 

Vous êtes : Messagerie du 

ministère ou du 

rectorat 

Personnels 

ADMINISTRATIFS 

Administrateurs civils Ministère 

Attachés d'administration de l'Etat  Académie 

SAENES Académie 

ADJAENES Académie 

ENSEIGNANTS PRAG                                                Académie 

PRCE Académie 

PLP Académie 

Personnels des 

BIBLIOTHEQUES 

Conservateurs généraux des bibliothèques Ministère 

Conservateurs des bibliothèques Ministère 

Bibliothécaires Ministère 

Bibliothécaires assistants spécialisés Ministère 

Magasiniers des bibliothèques Ministère 

Personnels ITRF Ingénieurs de recherche Ministère 

Ingénieurs d'études Ministère 

Assistants ingénieurs Ministère 

Techniciens de recherche et de formation  Ministère 

Adjoints techniques de recherche et de 

formation  
Académie 

Personnels  SANTE Infirmiers (cat A) Académie 

mailto:toto.martin@u-psud.fr


SOCIAUX 

 

Infirmiers (cat B) Ministère 

CTSS Ministère 

Assistants de service social Académie 

Techniciens de l’éducation nationale Ministère 

 

4/ La procédure comporte plusieurs étapes à faire obligatoirement dans l’ordre 

Etape 1 : Il faut en tout premier « activer » sa messagerie professionnelle-électorale. Quand on y 

est arrivé, on passe à l’étape 2.  

Mais la procédure est différente selon que l’on a une adresse !! 

Donc deux tutoriaux sont faits : un pour les collègues ayant une adresse académique, l’autre pour 

les collègues ayant une adresse ministérielle.  

Etape 2 : IL faut ensuite aller créer son compte sur le site des élections :  

https://vote2014.education.gouv.fr 

Etape 3 : il faut ensuite aller confirmer sur sa messagerie professionnelle-électorale l’ouverture du 

compte (là, pour les collègues gérés par l’académie de Versailles on peut attendre longtemps !) ; 

Etape 4 : on retourne sur l’espace électoral et là on ouvre son espace. 

Etape 5 : il vous faut votre identifiant électoral reçu dans un courrier. Si vous l’avez perdu, ce n’est 

pas grave il suffit de le redemander (il y a un onglet sur le site https://vote2014.education.gouv.fr 

… mais impossible de vous le faire envoyer sur votre adresse professionnelle-électorale, il faudra 

indiquer une autre adresse mail ; par exemple votre adresse de Paris Sud). 
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