
 

Les infos utiles à 
noter pour voter 

 
 

1- Créer mon compte électeur 
 

 Allez sur le portail élections à l’adresse :  www.education.gouv.fr/electionspro2014 

 Cliquez sur   , puis  sur  

 Entrez votre adresse de messagerie professionnelles qui est du type : prenom.nom@ac-toulouse.fr 

 Créez un mot de passe électeur (attention 8 caractères mini dont au moins 1 majuscule et 1 chiffre)  

 Cliquez sur  
Un mail vous sera adressé sur votre messagerie professionnelle. Dans ce mail, vous devrez cliquer sur le lien de 
confirmation pour valider la création de votre compte électeur.  
Il vous faut donc aller sur votre adresse mail professionnelle à l’adresse : https://messagerie.ac-toulouse.fr 

 Entrez votre nom d’utilisateur (du type  MDurand pour Martin Durand) et le mot de passe messagerie qui est votre 
NUMEN. (si vous ne l’avez pas modifié) 

Attention, vérifiez bien que votre boîte mail professionnelles n’est pas saturée.  
Si vous avez perdu votre nom d’utilisateur, votre adresse mail ou votre mot de passe de messagerie vous pouvez 
vous connecter au site https://mamamia.ac-toulouse.fr pour les retrouver.  
 

2- Aller sur mon espace électeur 
 

 Allez sur le portail élections à l’adresse :  www.education.gouv.fr/electionspro2014 

 Cliquez sur   , puis  sur  et entrez les informations demandées.  

 Cliquez sur . Vous pouvez ainsi vérifier les infos vous concernant et voir les listes de candidats et les 
professions de foi.  

 

3- Du 27 novembre au 4 décembre : votez 
 

Pour voter vous avez besoin du mot de passe électeur que vous avez créé et de l’identifiant de vote qui vous a été 

remis dans votre établissement ou que vous pouvez obtenir par mail en allant sur votre espace électeur.  

 

En cas de problèmes contactez-nous : hamonchristian@wanadoo.fr ou 06/74/51/33/26                                                                               

Mon adresse professionnelle est : ……………………..…………………………..………………………………………………….. 

Mon mot de passe électeur est :  ……………………………….…………………………………………………………………………. 

Mon nom d’utilisateur est : …………………………………………………………………… 

Mon mot de passe messagerie est mon NUMEN qui est : ……………………………………………………………………… 

Mon identifiant de vote est : ………………………………………………………………………………………………….. et  

mon mot de passe électeur est : …………………………………………………………………………………………….. 
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