
SNUipp-FSU 

  23  
       CREUSE 

1) JE CRÉE MON COMPTE ÉLECTEUR dès maintenant en allant sur le site  
vote2014.education.gouv.fr 
Pour cela, il me faut mon adresse de messagerie professionnelle (prenom.nom@ac-limoges.fr)  
et je choisis un mot de passe électeur que je note sur le mémo ci-dessous. (il doit comprendre 
au moins 8 caractères dont une minuscule, une majuscule et un chiffre) 
A la fin, le message « un courriel a été envoyé » apparaît. 
 
2) JE CONFIRME LA CRÉATION DE MON COMPTE ÉLECTEUR en allant sur ma message-
rie professionnelle  
Pour cela, je vais sur le site educreuse23.ac-limoges.fr/ia23 et je clique sur  

Puis je tape mon nom d’utilisateur (ex : jdupont = initiale du prénom+nom) 
et mon mot de passe (mon NUMEN) 
J’arrive sur ma messagerie professionnelle. J’ouvre le message « élections professionnelles 2014 » et je clique sur le lien. 
 
3) JE VÉRIFIE QUE JE PEUX  ACCÉDER A MON COMPTE ÉLECTEUR en allant sur le site vote2014.education.gouv.fr 
Je clique sur « accéder ». 
Puis, il me faut indiquer mon adresse de messagerie professionnelle 
(prenom.nom@ac-limoges.fr) et mon mot de passe électeur que j’avais noté sur le 
mémo ci-dessous ! Je peux y consulter quand je veux les scrutins auxquels je partici-
perai avec les listes de candidats et les listes électorales. 
 
4) MON IDENTIFIANT DE VOTE m’est envoyé par courrier dans la 1ère quinzaine 
de novembre avec une notice explicative du scrutin. Je note mon identifiant sur le mémo 

ci-dessous. Si je ne l‘ai pas je peux le recevoir par mail ou par SMS en le demandant à 
partir de mon espace électeur. 
 

5) JE VOTE dès le 27 novembre (fin du vote le 4 décembre à 17h) en allant sur le site 
vote2014.education.gouv.fr  

 

DES ÉTAPES À NE PAS RATER 

MON MÉMO à conserver précieusement 
Pour voter, je vais sur le site vote2014.education.gouv.fr en indiquant : 

Mon adresse de messagerie professionnelle  

(prénom.nom@ac-limoges.fr) 

Mon mot de passe électeur  

Au moins 8 caractères dont une minuscule, une majuscule et un chiffre 

Mon identifiant (envoyé par courrier) 

 

 

 

 

 

En cas de problème (exemple : je 
n’arrive pas à créer mon compte 
électeur, j’ai perdu mon mot de pas-
se, je n’ai pas mon identifiant…), 
appelez le SNUipp-FSU23. Il y a 
toujours une solution ! 

 05.55.41.04.81 

Attention : chaque  électeur vote 2 fois !   

pour le CTA  

(Comité Technique Académique)  

pour le CTM  

(Comité Technique Ministériel). 

https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/ia23/
https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
https://mcc.ac-limoges.fr/

