
 
LES ELECTEURS DU 1ER DEGRE pour la CAPN et la CAPD 

QUI (électeurs) ? OU (sections de vote) ? COMMENT ? 
•  Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires en 
position d’activité, même s’ils exercent à temps partiel 
de plus de huit classes 

 Dans chaque école publique de huit 
classes et  plus, 

 Dans les établissements régionaux 
d’enseignement adapté (EREA), 

 Dans les écoles régionales du premier 
degré (ERPD). 

Choix du vote 
 

Sur place 
ou par 

correspondance 
 

• les instituteurs et  professeurs des écoles en position 
d’activité même s’ils exercent à temps partiel de moins 
de huit classes 
• les instituteurs et professeurs des écoles  
en congé 

 administratif,  
 parental,  
 de présence parentale, 
 de longue durée,  
 de longue maladie,  
 de formation professionnelle,  
 d’accompagnement de fin de vie,  
 en stage long 

• les instituteurs et professeurs des écoles 
titulaires-remplaçants  

 rattachés administrativement à une 
brigade 

 rattachés administrativement à une 
zone d’intervention localisée 

• les instituteurs et professeurs des écoles  
affectés 

 sur un poste de réemploi 
 sur un poste adapté 

• les instituteurs et professeurs des écoles 
exerçant 

 dans un réseau d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté  

 dans un regroupement d’adaptation, à 
l’exception de ceux qui sont chargés 
d’une classe d’adaptation dans une 
école d’au moins huit classes 

 dans les collèges ou dans les lycées 
• les instituteurs et professeurs des écoles 
maîtres-formateurs  

 n’exerçant pas dans une école 
• les instituteurs et professeurs des écoles  
en fonction 

 dans les IUFM 
 dans des services 

• les instituteurs et professeurs des écoles 
détachés 
• les instituteurs et professeurs des écoles  
mis à disposition 

 
 
 

 Dans chaque inspection académique 
 
 
 
 
 

 Rectorat de la Guadeloupe 
 
 
 
 
 

 Rectorat de la Guyane 
 
 
 
 
 

 Rectorat de la Martinique 
 
 
 
 
 

 Rectorat de Paris 
 
 
 
 
 

 Rectorat de la Réunion 
 
 
 
 
 

 Service de l’Education Nationale de 
Saint Pierre et Miquelon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatoirement 
 
 
 

Par 
 
 
 
 

Correspondance 

• les instituteurs et professeurs des écoles 
 de la fonction publique du corps de 

l’État recrutés à Mayotte  
 vice rectorat de Mayotte 

obligatoirement 
par 

correspondance 
uniquement pour 

la CAPN 
 


