
Tutoriel de vote élections professionnelles 2018

1. Créer son mot de passe personnel 
électeur en se rendant sur le site du ministère :
 https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm

1.1 Vous recevrez alors quelques minutes après un mail 
sur votre boite professionnelle
Ouvrez le et cliquez sur le lien qui va vous renvoyer vers 
l'espace électeur

1.2 Retour sur l'espace électeur, il faut maintenant choisir 
son mot de passe personnel électeur pour finaliser la 
création de l'espace électeur

2. Récupérer son identifiant électeur
2.1 Si vous êtes en poste fixe à l'année il vous été remis en main propre à l'école dans votre notice de vote
2.2 Si vous n'êtes pas en poste fixe (remplaçant, poste fractionné, CLM....) un mail du 5 novembre avec comme objtet 
« Ministère de l'Education Nationale :notice de vote pour les élections professionnelles 2018 » est arrivé dans votre 
boite professionnelle, avec la procédure suivante pour récupérer son identifiant électeur

1- cliquez sur le lien suivant ou saisissez-le directement dans la barre d'adresse de votre navigateur : 
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identificationmail.htm
2- saisissez votre NUMEN ainsi que votre date de naissance
3- choisissez le canal pour recevoir votre identifiant électeur : SMS* ou courriel
4- conservez votre identifiant, il vous est indispensable pour voter.

3. La semaine du vote (du jeudi 29 novembre au jeudi 6 décembre)
3.1 Se rendre sur son espace électeur et cliquer sur l'onglet « je vote »
3.2 Saisir son identifiant électeur et son mot de passe personnel électeur
3.3 Participer au 4 scrutins, voter SNUipp-FSU pour la CAPD et la CAPN voter FSU pour le CTA et le CTM

4. Problèmes et solutions
4.1 Je n'arrive pas à ouvrir ma boite professionnelle
Cliquez sur « mot de passe oublié » (il vous faudra)
● Votre identifiant de messagerie (Initiale Prénom + Nom )

● Ex :  PDupuy (pour Pierre Dupuy)
● Votre numen
● Votre date de naissance
● Créer un nouveau mot de passe 

4.2 Je ne retrouve pas mon numen
4.2.1 Téléphoner ou envoyer un message à votre gestionnaire 
académique)
● Noms de famille de A à DES  : POCARD Thomas 05 56 56 36 60 

(Thomas.Pocard@ac-bordeaux.fr)
● Noms de famille de DET et MAL : RIFFONNEAU Carole 05 56 56 36 56 

(Carole.Riffonneau@ac-bordeaux.fr)
● Noms de famille de MAM à Z : BABEF Manuela 05 56 56 57 27 

(Manuela.Babef@ac-bordeaux.fr)
4.2.1 Retrouver son NUMEN Avec ses identifiants i-prof
● Aller sur ARENA : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena/pages/accueill.jsf
● Cliquer sur gestion des personnels et sur Mon Portail Agent
● Sur Mon Portail Agent  cliquer sur Consulter mes informations personnelles
● Votre Numen apparaitra

4.3 J'ai oublié mon mot de passe personnel électeur
● Sur l'espace électeur il suffit de cliquer sur « mot de passe 

oublié »

4.4 J'ai égaré mon identifiant électeur
● Sur l'espace électeur il suffit de cliquer sur « Demander un 

nouvel identifiant électeur »

https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=/arena/
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