
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2014

Accéder à la plateforme de vote des maîtres
du premier degré



Vous avez créé votre compte électeur

Avant de voter, munissez vous de :

1. Votre adresse électronique professionnelle 

(prénom.nom@ac-paris.fr)

2. Votre mot de passe, celui que vous avez créé en 

créant votre compte électeur

3. Votre identifiant  (4 blocs de 4 caractères chacun) 

 xxxx  –  xxxx  – xxxx – xxxx

Puis connectez-vous à votre compte électeur

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

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


Cliquez sur « ACCÉDER »
Puis saisissez :
1. Votre adresse professionnelle
2. Votre mot de passe électeur
Cliquez sur « ENTRER »



Cliquez sur
« Accéder à la plateforme de vote ».

4) Accéder à la plateforme de vote

Voter entre le 27 novembre (10h) et 
le 
4 décembre (17 heures)



                           ACCÈS  À L’ISOLOIR

Saisissez votre identifiant et le mot de passe que vous avez
déterminé dans votre espace électeur.



CHOIX DU PREMIER SCRUTIN

Deux scrutins s’offrent à vous. Choisissez en premier
le scrutin « CCMMEP » et cliquez sur « Voter ».



CHOIX DU BULLETIN

Choisissez la liste SUNDEP-Solidaires en cliquant
sur le logo SUNDEP-Solidaires puis sur « Voter ».



CONFIRMATION DE VOTRE VOTE

Vérifier que « SUNDEP-Solidaires » apparaît bien sur le
bulletin de vote puis validez votre vote en cliquant sur

« Valider mon choix ».



PREUVE DE VOTE

Cliquer sur « Continuer » pour passer au deuxième scrutin



CHOIX DU DEUXIÈME SCRUTIN

Vous avez voté pour le « CCMMEP ».
Maintenant cliquez sur « Voter » dans « Élections CCMD ».



CHOIX DU BULLETIN

Choisissez la liste la plus proche des idées
du SUNDEP-Solidaires Paris en cliquant sur son logo puis sur « Voter »



CONFIRMATION DE VOTRE VOTE

Vérifier que la liste que vous avez choisie apparaît bien
sur le bulletin de vote puis validez votre vote

en cliquant sur « Valider mon choix ».



PREUVE DE VOTE

Cliquer sur « Imprimer » pour avoir la preuve 
que vous avez participé à ces deux scrutins



VOTEZ SUNDEP-Solidaires


