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SVE – Solution de Vote Electronique

 VOXALY : nouveau prestataire de la SVE

 Hébergement des données :

 ADAM (base électeurs) à Vanves (92)

 SVE (application et serveurs) à Saint-Herbelin (44) et le site 

de secours à Strasbourg (67)

 L’adresse électronique professionnelle

 Le parcours électeur

 Le dispositif d’assistance
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SVE – Solution de Vote Electronique

 Accès : https://courrier.ac-strasbourg.fr

 Identifiant et Mot de passe

 Construire un mot de passe robuste

 Ré initialisation (NUMEN et Captcha à venir)

 Administration

 Espace de stockage en ligne

 Redirection (over quota)

https://courrier.ac-strasbourg.fr/
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SVE – le compte utilisateur du MEN
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SVE – Gérer le compte

• https://applications.ac-
strasbourg.fr/moncompte/cgi-
bin/retrouverUID.cgi

• https://applications.ac-
strasbourg.fr/moncompte/

Vous souhaitez changer votre mot de passe ?
Vous ne connaissez pas votre identifiant ou votre adresse de messagerie ?
Vous avez perdu votre mot de passe ou il ne vous a pas été communiqué ?
Vous souhaitez modifier votre adresse de messagerie principale suite à un 
changement de nom d'usage ?
Vous souhaitez connaître vos adresses mail secondaires, gérer vos alias de 
messagerie ? 

• https://applications.ac-
strasbourg.fr/moncompte/cgi-
bin/changementQUOTAS.cgi

https://applications.ac-strasbourg.fr/moncompte/cgi-bin/retrouverUID.cgi
https://applications.ac-strasbourg.fr/moncompte/
https://applications.ac-strasbourg.fr/moncompte/cgi-bin/changementQUOTAS.cgi
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SVE – Gérer le compte : redirection
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SVE – Le parcours électeur

4 étapes pour le déroulé attendu

 Pour passer de l’étape 1 à 2 vous aurez besoin de votre adresse de messagerie 

électronique professionnelle et d’un identifiant de vote.

 Si la notice est dématérialisée, on a besoin de son NUMEN et de sa date 

de naissance pour recevoir soit par mail soit par SMS son identifiant de 

vote.

 Etape 4 : l’électeur boucle sur l’ensemble des scrutins auxquels il participe.

 Après chaque vote, l’électeur peut télécharger ou imprimer une preuve de 

vote (format .pdf).
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SVE – Le parcours électeur

Vue d’ensemble



9

DISPOSITIF D’ASSITANCE

 Horaires étendus

 Du 29 nov. 2018 à partir de 10h jusqu’à 17h30 le 06 déc. 2018. 

 08h-20h du lundi au vendredi

 09h-17h le samedi (rien le dimanche)

 Numéro de téléphone 

 0.806.000.891 (coût d’un appel local)

 Par messagerie électronique :

 assistance@ac-strasbourg.fr

 Par formulaire : CIRrUS depuis Arena ou le « Guichet agent »

mailto:assistance@ac-strasbourg.fr
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DISPOSITIF D’ASSITANCE : CIRrUS

http://intranet.in.ac-strasbourg.fr/ (depuis le rectorat, une Ds-Den)

https://si2d.in.ac-strasbourg.fr (depuis un Eple -réseau admin- ou un CIO)

https://si.ac-strasbourg.fr (depuis n’importe où !)

http://intranet.in.ac-strasbourg.fr/
https://si2d.in.ac-strasbourg.fr/
https://si.ac-strasbourg.fr/
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PRINCIPALES NOUVEAUTÉS 
RÉGLEMENTAIRES

 Représentation équilibrée des femmes et des 

hommes: décret du 27 juillet 2017. Elle s’applique 

pour les scrutins de liste pas de sigle. Cf. Annexe 16

 Chaque liste de candidats comprend un nombre d’hommes 

et de femmes correspondant aux parts de femmes et 

d’hommes représentées dans l’instance

 Part globale sur la liste quelque soit le grade et la position 

dans la liste. Arrondi au choix des OS. 

 Pour les CAP, l’administration doit respecter 40% d’un 

même sexe

 Fusion de grade pour les effectifs < 100 pour les 

corps enseignants du 2nd degré

 CPE et PSY relèvent du droit commun du décret de 82
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RAPPEL CALENDRIER

11 octobre
ouverture de l’espace électeur et des cellules d’assistance aux électeurs (horaires 

à préciser)

17 octobre 
Affichage des listes électorales au moins un mois avant le scrutin [art. 19 du 

D2011‐184 (CT) et art. 13 du D82‐451(CAP)

18 octobre 17h
date limite de dépôt des candidatures, au moins six semaines avant le scrutin [art. 

21 du D2011‐184 (CT) et art. 15 du D82‐451 (CAP)].

22 octobre 17h
Date limite pour l’administration de notification de la décision d’inéligibilité d’un ou 

plusieurs candidats

26 octobre Tirage au sort de l’ordre d’affichage des candidatures 

29 octobre Affichage des candidatures

29 octobre date limite de rectification des listes électorales

du 5 au 13 nov distribution des notices individuelles de vote

28 novembre cérémonies de scellement des urnes

du 29 novembre 

au 6 décembre

période de vote et d’ouverture des cellules d’assistance aux électeurs (horaires 

élargis)

6 décembre ouverture des espaces de vote
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Bureaux de Vote Electronique (BVE)

 Contrôle de la régularité des scrutins et des opérations 

électorales 

 Accès aux taux de participation et liste des émargements 

des électeurs ayant voté

 Surveillance effective du processus électoral : opérations 

de préparation du scrutin, vote, émargement des 

électeurs ayant voté et de dépouillement des suffrages 

exprimés

 Composition arrêtée par arrêté de Madame la Rectrice :

Président / secrétaire / Délégué de liste

Courriel : ce.sg67@ac-strasbourg.fr

Objet : Elections – BVE (scrutin) 

mailto:ce.sg67@ac-strasbourg.fr
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Les Bureaux de Vote Electronique 
Centralisateurs (2 BVEC)

 Avant le début du scrutin :

1. Répartition des clefs de chiffrement ;

2. Vérification de l’intégrité des composantes du système de

vote électronique et de la réalité des tests prévus ;

3. Vérification, pour chacun des scrutins, de la vacuité de

l'urne électronique, son scellement et chiffrement ;

4. Scellement du système de vote électronique, de la liste

des candidats, de la liste des électeurs, des heures

d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système

de dépouillement.

 À la clôture du scrutin :

Mise en œuvre des opérations post-électorales (avec les

membres des BVE)



15

Préparation des opérations électorales

 Mise en ligne des listes électorales sur le site ministériel 

et le site académique

 Affichage partiel au plus tard le 17 octobre au rectorat, 

dans les DSEN, les circonscriptions du 1er degré, les 

écoles, les EPLE, les EPSCP et les établissements 

d'enseignement privés sous contrat. 

 Le droit de rectification s’exerce par formulaires 

électronique mis en ligne, jusqu’au 29 octobre. 
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Dépôts listes, logos et professions de foi

 Les listes de candidats sont déposées par voie 

électronique (ou support informatique)

 Les déclarations individuelles de candidature (DIC) sont 

déposées au rectorat et dans les DSDEN dans les 

services de gestion RH. 

 L’ensemble des dépôts doivent être réalisés au plus tard 

le jeudi 18 octobre 2018, à 17 heures

 Le rejet d’une liste par l'administration doit intervenir au 

plus tard le lundi 22 octobre 2018, à 17 heures

 Communication OS – Administration via CANDELEC
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Clôture des opérations électorales et 
conservation des données

 Les BVE ou le BVEC procèdent publiquement à 

l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de 

chiffrement.

 Nombre de clefs de chiffrement : 

BVEC public BVEC Privé

BVE 24 2

Nbre de clefs 13 7

Administration 3 2

OS 10 5

Seuils 7 4
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OS TIC

 Le dispositif ordinaire est suspendu du lundi 15 octobre au 

dimanche 9 décembre inclus

 Mise en œuvre d’un dispositif ad hoc pour la période électorale 

à compter du mardi 23 octobre 2018 et jusqu'au mercredi 28 

novembre 2018 23 h 59, selon le calendrier de diffusion par 

scrutin (annexe 7 ter).

 Aucune utilisation des TIC n'est admise pendant les jours 

d'ouverture des scrutins

 Seules les adresses de messagerie électronique syndicale 

enregistrées peuvent être utilisées pour l'émission de messages 

à destination de la boîte professionnelle des agents.

 La dénomination des adresses de messagerie électronique 

syndicale fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de 

l’OS.
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 Les OS désignent les interlocuteurs référents qui reçoivent une 

assistance.

 Création d’une liste de diffusion par scrutin dont le périmètre 

correspond aux électeurs appelés à exprimer leur vote. Un 

libellé unique par OS candidate et par scrutin est attribué.

 Le volume d'un message électronique (corps du message et, le 

cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilooctets

 Le nombre de messages autorisé par scrutin et pour chacune 

des listes de candidats :

- CTM, CTMESR, CTA, CTS : 2 

- CAPN, CAPA, CAPD : 1

- CCSA, CCP : 1

- CCA, CCMI : 3

OS TIC
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La liste électorale

 Publiée sur le site dédié dans l'espace électeur, pour 

l'ensemble des scrutins le 17 octobre.

 Définitivement arrêtée le 28 novembre 2018.

 Modifications entre le 17 octobre et le 29 octobre :

Réclamations à formuler par voie dématérialisée (cf. 

annexe 3A).

 Modifications opérées au plus tard le 26 novembre : 

uniquement si un événement postérieur et prenant 

effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin 

entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur

(cf. annexe 3B).
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Conditions pour être électeur 

 Périmètre : Pour les CT on prend tout le monde sauf les 

dispos et congés non rémunérés. Les contrats aidés, s’ils 

sont en service au premier janvier sont pris en compte. 

Pour les CAP c’est l’appartenance au corps qui est prise 

en compte et non l’exercice des fonctions. 

 Pour les CT, ont été pris en compte 

 Les stagiaires, y compris congés parental ou rémunéré ;

 Les titulaires, position d’activité (C1*) y compris MAD et tous 

les congés rémunérés, détachement, et congés parental. 

 Ne sont pas électeurs 

 Les personnes en disponibilité.

 Les volontaires du service civique. 
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Conditions pour être électeur 

 Pour les CAP
 Titulaires (C1) y compris MAD, détachement et tous congés 

rémunéré. 

 C’est l’appartenance au corps qui est prise en compte et non 
l’exercice des fonctions (ex : détachement)

 Pour les CCP, conditions cumulatives suivantes :
 justifier d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois (ou 

d'un CDI) dans les écoles publiques, les établissements ou les 
services situés dans le ressort territorial de la commission ;

 être en fonction depuis au moins deux mois (à l'exception des 
CDI) ;

 être en activité ou en congé rémunéré, en congé parental.

 Pour les CCP ne sont pas électeurs les contrats aidés, les 
contractuels des GIP, les maîtres des établissements 
d'enseignement privés sous contrat, les agents en congé pour 
élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour 
convenances personnelles
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 Pour la CCMA et la CCMI

 être maître bénéficiaire d'un contrat ou d'un agrément 

définitif, stagiaire, en position d'activité ou de congé 

parental ;

 être maître délégué sous réserve de détenir à la date du 

scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et 

exercer depuis 2 mois, en position d'activité, de congé 

rémunéré ou en congé parental ;

 être professeur de l'enseignement public exerçant dans les 

établissements d'enseignement privés sous contrat et 

remplissant les conditions pour être électeur aux instances 

représentant les personnels de l'enseignement public

Conditions pour être électeur 
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Conditions d'éligibilité

 Sont éligibles les personnels qui remplissent les 

conditions requises pour être inscrits sur la liste 

électorale, à l'exclusion des agents :

 en situation de CLD 

 pour les CT en situation de CLM, ou de grave maladie ;

 qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion 

temporaire de fonctions de trois mois à deux ans.

 frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et 

L. 6 du Code électoral (prononcée par un juge dans le 

cadre d’une mise sous tutelle ou condamnation)

 Pour les CCP des agents contractuels, les représentants 

sont désignés par les OS après la proclamation des 

résultats, les conditions sont appréciées lors de la 

procédure de désignation
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Constitution des candidatures

 Chaque liste doit comporter le sexe de chaque candidat 

(civilité), le nom d'usage, le prénom, le corps ou l'échelle 

de rémunération (pour les CCMA et CCMI), le service ou 

l'établissement d'affectation et l'ordre de présentation de 

chaque candidat ainsi que le nombre de femmes et le 

nombre d'hommes. 

 Le lieu d'exercice des candidats affectés à titre provisoire 

doit être mentionné sur la liste. 

 Pour les remplaçants, l'école ou l'établissement 

d'affectation et/ou la zone de remplacement doivent être 

indiqués.

 Les PsyEN, spécialité EDA, affectés en circonscription, 

l'école de rattachement et/ou la circonscription sont 

indiquées
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 Chaque liste comprend un nombre de noms égal au 

moins aux 2/3 et au plus au nombre de sièges à pourvoir 

(pas de mention de la qualité de titulaire ou de suppléant). 

 En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms (cf. 

annexe 5).

 Chaque liste comprend un nombre de femmes et 

d'hommes correspondant aux parts respectives de 

femmes et d'hommes représentés au sein du comité 

technique. L‘OS procède indifféremment à l'arrondi à 

l'entier inférieur ou supérieur.

Constitution des candidatures pour les 
CT
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 Mécanisme de fusion de grade lorsque le corps comprend 

moins de 100 électeurs à la classe exceptionnelle

 Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de 

sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) pour un grade 

donné. Cependant, pour les corps comportant plusieurs 

grades, une liste peut ne pas présenter des candidats 

pour tous les grades d'un même corps (règle commune à 

toutes les CAP)

 Communication avant le 15 septembre 2018 aux OS de la 

composition de chacune des instances 

 Consultation du CTA avant la fin du mois de septembre et 

publication des arrêtés

Constitution des candidatures pour les 
CAP des enseignants
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Modification des CAP enseignants

Scrutin Total Grade sièges

Agrégés 10 CN 6

HC 3

CE 1

Certifiés 19 CN 13

HC 5

CE 1

PLP 10 CN 6

HC 3

CE 1

PEPS 9 CN 6

HC 2

CE 1

PEGC* 2

PE 10 CN 8

HC 1

CE 1

* : Effectif PEGC entre 20 et 100 à Strasbourg
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Dépôt des DIC (sauf CCP des 
contractuels)

 Les OS doivent remettre, pour chaque candidat une DIC 

dans les services compétents pour chaque scrutin auprès 

des services désignés ci-après :

 au rectorat pour les scrutins académiques ;

 auprès des DSDEN pour les CAPD ;

 Auprès du rectorat pour la CCMA et la CCMI.

 Un modèle indicatif de déclaration individuelle de 

candidature est proposé en annexe 15. Elle devra être 

signée de manière manuscrite.

 Les DIC doivent impérativement être déposées avant le 

18 octobre 17 heures contre récépissé
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Recevabilité des candidatures, point sur 
la représentation équilibrée F/H

 Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont 

reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le 

délégué de liste.

 À défaut de rectification, l'administration raye de la liste 

les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux 

élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de 

comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux 

tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à 

pourvoir (pour les CT) et respecte, sur le nombre de 

candidats, les parts respectives de femmes et d'hommes 

représentés au sein de l'instance. 

 Pour la CCMA et la CCMI, les listes incomplètes sont 

irrecevables.
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Notice de vote

 Un identifiant de vote est remis contre émargement au plus tard 

le 13 novembre.

 La liste des émargements, présentée par ordre alphabétique, 

sera retournée obligatoirement pour le jeudi 22 novembre 2018 

au plus tard avec indication, le cas échéant, du motif de non 

distribution

 Lorsque la remise de l'identifiant de vote contre émargement 

n'est pas possible, envoi par voie postale au domicile.

 L'identifiant de vote peut également être transmis par voie 

dématérialisée lorsque l’électeur n’exerce ni en école, ni en 

EPLE, ni en université, ni en services administratif. 

 La réattribution est possible jusqu'au 6 décembre, avant 17 

heures, sous forme dématérialisée, par voie électronique à 

l’adresse électronique professionnelle
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Notice de vote (cf. annexe 8)

 Envoi à l'adresse postale personnelle, lorsque l’agent 
est en congé mat, congé parental, CLM, CLD ou de grave 
maladie, congé de formation professionnelle ou 
bénéficiant d'une décharge totale de service.

 Réception par la voie électronique

 Envoi par courriel lorsque l’agent exerce en dehors du 
périmètre de l’EN (et sup). Il reçoit un courrier de la 
DGRH l’invitant à déclarer ses coordonnées sur GUILEN. 

 Les ZIL et TZR non affectés à l’année reçoivent leurs 
identifiants par courriel ainsi que les inscriptions sur les 
listes électorales après le 5 octobre

 L'identifiant de vote reçu et le mot de passe créé par 
l'électeur constituent les 2 éléments d'authentification 
indispensables à l'électeur pour exprimer ses votes
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Déroulement des opérations électorales

 La connexion sécurisée au système de vote s'effectue à partir 
de tout poste informatique connecté à Internet

 Pour voter par Internet, l'électeur, après s'être connecté au 
système de vote et identifié à l'aide des moyens 
d'authentification exprime puis valide son vote.

 Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké 
dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré

 L'électeur reçoit un reçu lui confirmant son vote qui peut être 
conservé.

 Un espace électoral est mis à disposition dans les écoles (à 
partir de 8 électeurs), les EPLE, les établissements 
d'enseignement privés sous contrat, dans les services 
déconcentrés le 6 décembre. La cartographie des espaces de 
vote sera publiée sur le site académique

 Informations complémentaires sur le parcours électeur au mois 
d’octobre
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