
 
 
 

LES ELECTEURS DU SECOND DEGRÉ QUI VOTENT SUR PLACE OU PAR CORRESPONDANCE 
La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. 

QUI (électeurs) ? OU (sections de vote) ? COMMENT ? 
LES ELECTEURS ADMIS A VOTER EN CAPA ET 
CAPN ET QUI FIGURENT SUR LES LISTES DES 
SECTIONS DE VOTE DES ÉTABLISSEMENTS :  
Tous les fonctionnaires en position d’activité y compris ceux 
qui se trouvent dans les situations suivantes :  

en congé de maladie ordinaire,  
en congé pour accident du travail,  
en congé de maternité, paternité ou d’adoption,  
en congé pour formation syndicale,  
en décharge syndicale (ils votent dans leur établissement 

d’affectation),  
les fonctionnaires à temps partiel ou en CPA 

 
Situation des titulaires de zone de remplacement :  
-les Titulaires de Zone de Remplacement ayant une 
affectation à l’année votent dans l’établissement 
d’affectation (en AFA)  
-les Titulaires de Zone de Remplacement en suppléance ou 
en remplacement votent dans l’établissement de 
rattachement (RAD)  
- les Titulaires de Zone de Remplacement ayant un service 
sur deux établissements votent à l’urne dans l’établissement 
d’affectation principale. 
 
Situation des personnels affectés avec complément de 
service :  
Ils votent dans l’établissement dans lequel ils ont été affectés 
à titre définitif. 
 
Situation des personnels affectés dans les centres de cure ou 
de soins : 
Ils votent dans l’établissement de rattachement. 
 
Situation des personnels affectés à titre provisoire : 
Ils votent dans l’établissement où ils exercent effectivement 
leur fonction. 
 
Situation des personnels affectés dans une SEGPA : 
Ils votent dans le collège support de la SEGPA. 
 
Les personnels faisant fonction (ex agrégé titulaire faisant 
fonction de principal adjoint) :  
 
Situation des personnels suspendus : 
Ils votent par correspondance à l’établissement 
 
Les stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre corps 
d’enseignant, d’éducation ou d’orientation (à noter que les 
stagiaires IA-IPR et stagiaires personnels de direction votent 
par correspondance) 

 un agrégé stagiaire depuis le 1er septembre 2008, vote 
dans son corps de certifié dans son établissement 
d’affectation au 1er septembre 2008  

un agrégé stagiaire antérieurement au 1er septembre 2008  
   -renouvellement : il vote dans son corps de certifié dans 
son établissement d’affectation  
   -prolongation de stage : il vote dans son corps de certifié 
sauf s’il est titularisé avant le 2 décembre 2008 

 
 
 

 Dans chaque lycée 
d’enseignement 
général et 
technologique 

 
 
 
 

 Dans chaque lycée 
professionnel 

 
 
 

 Dans chaque 
collège 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Dans les écoles 
régionales du 
premier degré 
(ERPD). 

 
 
 
 

 Dans chaque centre 
d’orientation et 
d’information 

 

Sur place 
 

OU 
 

par correspondance. 
 

Le matériel de vote est à 
demander au chef 
d’établissement 

suffisamment à l’avance 
 
 

Il est rappelé que la voie 
postale constitue le mode 
unique d’acheminement des 
votes par correspondance. 
Le vote par dépôt n’est pas 
légal. 
Les votes par correspondance 
contenus dans les enveloppes 
n° 3 qui seraient déposées dans 
les sections de vote ne 
pourront pas être pris en 
compte. 
. 
Il est rappelé qu’en application 
du dernier alinéa de l’article 
19 du décret n° 82-451 du 28 
mai 1982 et du 2° de l’article 3 
de l’arrêté du 23 août 1984 
fixant les modalités du vote 
par correspondance, les 
enveloppes expédiées par les 
électeurs doivent parvenir à la 
section de vote avant l’heure 
de clôture du scrutin, c’est-à-
dire avant le 2 décembre 2008 
à 17 heures. 

 
 



 
LES ELECTEURSDU SECOND DEGRÉ QUI VOTENT OBLIGATOIREMENT PAR CORRESPONDANCE

La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. 
QUI (électeurs) ? OU (sections de vote) ? COMMENT ? 

ELECTEURS ADMIS A VOTER EN CAPA ET CAPN 
MAIS QUI NE FIGURENT PAS SUR LES LISTES DES 
SECTIONS DE VOTE DES ÉTABLISSEMENTS :  
1. Tous les fonctionnaires en position d’activité qui se trouvent 
dans les situations suivantes :  

congé de longue maladie (même fractionné),  
congé de longue durée (même fractionné),  
congé de formation professionnelle,  
congé administratif,  
congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie,  
en réemploi ou affectés sur des postes adaptés de courte ou 

de longue durée (ancienne procédure de réadaptation et 
réemploi)  

les personnels détachés dans des corps de 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation 

les personnels détachés dans les fonctions 
d’attaché temporaire d’enseignement et de 
recherche 

les personnels détachés de plein droit dans un autre corps 
les personnels relevant de la direction des personnels 

enseignants détachés dans le corps des personnels de direction 
d’établissement d’enseignement ou de formation ou détachés 
dans le corps des inspecteurs d’académie – inspecteurs de 
l’Education nationale,  

les personnels rattachés au Rectorat et aux Inspections 
Académiques,  

les personnels affectés au CNED  
les personnels faisant l’objet d’une exclusion temporaire de 

fonctions 
2. Les fonctionnaires en congé parental  
3.Les fonctionnaires en congé de présence parentale  
4.Les fonctionnaires mis à disposition en application de 
l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984  
5.Les personnels affectés dans les établissements publics 
d’enseignement supérieur à l’exception des personnels 
détachés 
6.Les personnels exerçant leurs fonctions dans des 
établissements d’enseignement privés sous contrat 
d’association.  
7.Les PEGC affectés hors d’un collège de l’académie (ex 
MAYOTTE, POLYNESIE…) 

 LA SECTION DE VOTE DU 
RECTORAT DE CHAQUE 

ACADEMIE 

Date limite de 
transmission par les 

rectorats du matériel de 
vote aux électeurs 

votant obligatoirement 
par correspondance : 

Vendredi 7 novembre 
2008 

 
Il est rappelé que la voie 
postale constitue le mode 
unique d’acheminement 
des votes par 
correspondance.  
Le vote par dépôt n’est 
pas légal.  
Les votes par 
correspondance contenus 
dans les enveloppes n° 3 qui 
seraient déposées dans les 
sections de vote ne pourront 
pas être pris en compte.  
. 
Il est rappelé qu’en 
application du dernier 
alinéa de l’article 19 du 
décret n° 82-451 du 28 mai 
1982 et du 2° de l’article 3 
de l’arrêté du 23 août 1984 
fixant les modalités du vote 
par correspondance, les 
enveloppes expédiées par 
les électeurs doivent 
parvenir à la section de vote 
avant l’heure de clôture du 
scrutin, c’est-à-dire avant le 
2 décembre 2008 à 17 
heures. 

 



 
 

LES ELECTEURS DU SECOND DEGRÉ QUI VOTENT OBLIGATOIREMENT PAR CORRESPONDANCE 
La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. 

QUI (électeurs) ? OU (sections de vote) ? COMMENT ? 
1.professeurs de chaires supérieures ; 
2. professeurs agrégés de l’enseignement du 
second degré ; 
3. professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et 
chargés d’enseignement ; 
4. professeurs d’éducation physique et sportive 
et chargés d’enseignement d’éducation physique et 
sportive ; 
5. professeurs de lycée professionnel ; 
6. conseillers principaux d’éducation ; 
7. directeurs de centre d’information et d’orientation et 
conseillers d’orientation-psychologues  
placés dans l’une des situations ci-dessous : 
 

personnels affectés à l’administration centrale 
des ministères chargés de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

personnels placés en position de détachement 
à l’exclusion des personnels détachés dans les 
fonctions d’attaché temporaire d’enseignement 
et de recherche, de plein droit dans un autre 
corps ou détachés dans des corps de personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation ; 

les personnels affectés dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur en Nouvelle- 
Calédonie et en Polynésie française ; 

personnels affectés à l’Office national d’information 
sur les enseignements et les professions ; 

personnels exerçant leurs fonctions à Walliset-Futuna 
et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

personnels exerçant leurs fonctions en Polynésie 
française, en Nouvelle-Calédonie et à 
Mayotte appartenant aux corps de professeurs 
de chaires supérieures, conseillers principaux 
d’éducation ou directeurs de centre d’information et 
d’orientation et conseillers d’orientationpsychologues 

les personnels placés en position de congé 
parental accordé immédiatement à l’issue d’un 
détachement en France ou à l’étranger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 bureau des 
personnels 
enseignants du 
second degré hors-
académie (DGRH 
B2-4) du ministère 
de l’éducation 
nationale 

Date limite de 
transmission du matériel 

de vote aux électeurs 
votant obligatoirement par 

correspondance : 
Vendredi 7 novembre 

2008 
 

Il est rappelé que la voie 
postale constitue le mode 
unique d’acheminement 
des votes par 
correspondance.  
Le vote par dépôt n’est pas 
légal.  
Les votes par 
correspondance contenus 
dans les enveloppes n° 3 qui 
seraient déposées dans les 
sections de vote ne pourront 
pas être pris en compte.  
. 
Il est rappelé qu’en 
application du dernier alinéa 
de l’article 19 du décret n° 
82-451 du 28 mai 1982 et du 
2° de l’article 3 de l’arrêté 
du 23 août 1984 fixant les 
modalités du vote par 
correspondance, les 
enveloppes expédiées par les 
électeurs doivent parvenir à 
la section de vote avant 
l’heure de clôture du scrutin, 
c’est-à-dire avant le 2 
décembre 2008 à 17 
heures. 

 



 
 

LES ELECTEURS DU SECOND DEGRÉ QUI VOTENT OBLIGATOIREMENT PAR CORRESPONDANCE 
La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. 

QUI (électeurs) ? OU (sections de vote) ? COMMENT ? 
 
Personnels qui exercent leurs fonctions dans les 
vices rectorats cités ci-contre à l’exception des 
personnels appartenant aux corps des 
professeurs de chaires supérieures, conseillers 
principaux d’éducation, directeurs de centre 
d’information et d’orientation et conseillers 
d’orientation psychologues ou professeurs 
d’enseignement général de collège(voir tableau 
1) 
 

 
 

 vice rectorat de 
Mayotte 

 
 vice rectorat de la 

Polynésie Française 
 

 
 vice rectorat de la 

Nouvelle Calédonie 
 

 
 
 
 
 

vote par 
correspondance 

 
Personnels nommés dans les écoles européennes  
 

 
 Au rectorat de 

l’académie de 
Strasbourg 

 

 
vote par 

correspondance 

 
Personnels exerçant dans les établissements de la 
Principauté d’Andorre 
 

 
 Au rectorat de 

l’académie de 
Montpellier 

 
vote par 

correspondance 

Professeur d’enseignement général de collège 
(PEGC) mis à disposition de la Polynésie 
française 

 
 Rectorat de Paris 

 

 
vote par 

correspondance 
 

LES ELECTEURSQUI NE SONT PAS ADMIS A VOTER
La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. 

QUI ? 
les stagiaires qui ne sont pas titulaires dans un autre corps d’enseignement, d’éducation ou d’orientation  
les fonctionnaires en congé de fin d’activité,  
les fonctionnaires en position de non activité pour études,  
les fonctionnaires en position hors cadre,  
les fonctionnaires en disponibilité qu’elle soit sur demande (ex : convenances personnelles, pour élever un enfant, 

pour études) ou d’office pour raisons médicales,  
les personnels auxquels les tribunaux ont retiré le droit de vote ou déchus de ce droit du fait d’une condamnation 

pénale,  
Les non titulaires (contractuels, vacataires, assistants d’éducation)  

 
 


