Comment voter pour

?

Pour voter, il faut se connecter à son espace électeur
Pour se connecter à son espace électeur, il faut avoir accès à sa messagerie académique
Pour avoir accès à sa messagerie académique, il faut connaître son NUMEN
J'ai déjà accès à mon adresse
mail académique

Je n’ai pas accès à mon adresse mail académique
(prénom.nom@ac-nice.fr)

(prénom.nom@ac-nice.fr)
Je connais mon NUMEN

Je ne connais pas mon NUMEN
Je contacte mon/ma gestionnaire au Rectorat / Inspection Académique.
Attention : le NUMEN est un identifiant personnel et confidentiel !

Je récupère mon identifiant académique sur la page de la messagerie académique : mail.ac-nice.fr
Je clique sur «Identifiant inconnu ou oublié ?» et je suis les instructions. Une fois que j’ai mon identifiant et mon
NUMEN je peux me connecter à ma messagerie professionnelle, sur mail.ac-nice.fr
A la première connexion on vous demandera de changer de mot de passe, car le NUMEN ne peux plus être le
mot de passe de la messagerie académique.
NB : Cet identifiant et votre nouveau mot de passe vous permettrons également d’accéder à Esterel, le portail
des services académiques (https://esterel.ac-nice.fr) et donc également à votre messagerie.
Je vais sur mon espace électeur-électrice
Je vais sur mon espace électeur-électrice elections2018.education.gouv.fr et je saisis mon adresse mail académique.
Cela génère l'envoi d'un mail sur ma messagerie académique qui me permettra de créer mon mot de passe électeur.
Je me connecte à ma messagerie académique (mail.ac-nice.fr) et j'ouvre le message « Création de votre compte - Élections professionnelles
2018 » pour créer mon mot de passe personnel électeur. En suivant le lien contenu dans le mail, je crée mon mot de passe électeur sur
l'espace électeur. Je conserver précieusement ce mot de passe !!!
Une fois mon mot de passe créé, je peux me connecter sur l'espace électeur. Je peux alors consulter les scrutins auxquels je participe,
consulter les listes électorales et... voter du 29 novembre au 6 décembre !
Activez dès maintenant votre espace électeur-électrice pour vérifier
que tout fonctionne : son profil, les scrutins auxquels je participe, les
listes électorales... Il sera plus difficile de régler les problèmes s’ils
surviennent au dernier moment ! Nous ne pouvons perdre aucun
vote !
Dès le 29 novembre à 10h, je vais sur
elections2018.education.gouv.fr et je clique sur « Je Vote »

Pour chaque scrutin je choisis le bulletin
et je clique sur « Je Vote »
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Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter !

