Bonjour à toutes et à tous
Comme vous le savez, les élections professionnelles se dérouleront du 27 novembre au 4 décembre 2014.
Le ministère de l’éducation nationale vous a envoyé un message pour vous expliquer les démarches dans votre boite
mail académique.
COMMENT ALLER DANS VOTRE BOITE MAIL ACADEMIQUE ?
Sur un moteur de recherche, type Google, vous tapez « Web mail académie Grenoble » vous cliquez et vous
arrivez sur cette page.

Votre identifiant est la 1ère lettre de votre prénom et votre nom en minuscule. Ex : « Vincent Dupont » devient
« vdupont ». Votre mot de passe est votre NUMEN.
Si vous rencontrez un problème, cliquez sur « Guichet unique ».

COMMENT CREER VOTRE COMPTE D’ELECTEUR ?
Dans votre boite mail académique, vous avez reçu un message du Ministère de l’éducation nationale :
[Electionspro2014] Elections professionnelles 2014 : ouverture de votre espace électeur

Dans ce message, vous allez trouver un lien sur lequel vous cliquez : www.education.gouv.fr/electionspro2014

Vous cliquez sur « Je me connecte à mon espace électeur »
[Si vous arrivez sur une page qui vous dit que la connexion n’est pas certifiée, vous cliquez sur « Je comprends les
risques », « ajouter une exception », « confirmer l’exception de sécurité »]

Vous cliquez sur « Créer mon compte »
L’adresse de votre messagerie professionnelle est votre prenom.nom@ac-grenoble.fr
Ex : vincent.dupont@ac-grenoble.fr
Vous devez ensuite choisir un mot de passe (NOTEZ-LE :…………………………………………) en suivant les
instructions, le confirmer, saisir le contenu de l’image qui s’affiche et enfin cliquer sur « Je crée mon compte »

Vous allez alors recevoir un mail de confirmation dans votre boite mail académique (Voir COMMENT ALLER
DANS MA BOITE MAIL ACADEMIQUE ?) et vous cliquez sur le lien présent dans le mail.

COMMENT RETOURNER DANS MON ESPACE ELECTEUR ?
Vous tapez l’adresse suivante (Ou vous retournez dans votre boite mail professionnelle cliquer sur le lien) :
www.education.gouv.fr/electionspro2014

Vous cliquez sur « Je me connecte à mon espace électeur » puis sur « Accéder » vous rentrer à nouveau votre
adresse de messagerie « prenom.nom@ac-grenoble.fr » et le mot de passe que vous avez défini.

UNE FOIS VOTRE ESPACE ELECTEUR CREE

Une fois votre espace électeur créé, vous pouvez consulter votre profil ainsi que les scrutins auxquels vous
pourrez participer du 27 novembre au 4 décembre.

RECAPITULATIF
WEBMAIL : Identifiant : vdupont
Mot de passe : NUMEN
CREATION DU COMPTE D’ELECTEUR : www.education.gouv.fr/electionspro2014
Adresse de messagerie professionnelle :
Mot de passe électeur :

prenom.nom@ac-grenoble.fr
A vous de le définir

ALLER SUR MON COMPTE D’ELECTEUR : www.education.gouv.fr/electionspro2014
Adresse de messagerie professionnelle :
Mot de passe électeur :

prenom.nom@ac-grenoble.fr
Le mot de passe que vous avez défini

Merci d’être allé jusqu’au bout de la procédure. N’oubliez pas de revenir
voter entre le 27 novembre et le 4 décembre.
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