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L’authentification de l’électeur et le 
vote pour l’AEFE

Elections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

Guide électeur
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Le vote par internet
Cliquez sur l’url fourni dans le mail que vous avez reçu : vous arrivez sur la page « Accès à mon 
espace personnel » https://evote2022.aefe.fr/portail/accueil

Cliquer sur 
« Accéder à mon 

espace 
personnel »
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Le vote par internet
Sur cet écran, vous allez commencer la procédure d’authentification AEFE via votre compte 
numérique.

Vous arrivez ensuite sur la page d’authentification
Renseigner 
l’identifiant et le mot 
de passe de votre 
compte numérique, 
puis cliquer sur 
« connexion »

Cliquer sur « se 
connecter »
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Le vote par internet
Vous allez recevoir un code OTP sur votre boite mail @aefe.fr pour les personnels du réseau, 
ou sur votre boite @diplomatie.gouv.fr pour les personnels du siège.

Une fois que vous avez cliqué sur « Envoyer », vous serez redirigé vers la plateforme de vote.

Saisir le code OTP 
reçu sur votre boite 
mail, puis cliquer sur 
« envoyer »
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Le vote par internet
Page d’accueil

Accès espace personnel

Nombre de jours 
avant ouverture du scrutin Dates et heures du début et de la 

fin du scrutin 

Accès aux informations pratiques 

Bouton d’aide en ligne

Bouton de vérification de la preuve 
de dépôt dans l’urne et accès au 

cachet électronique
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Accès aux listes électorales

Depuis la page d’accueil, 
cliquer sur le menu 

« Consultation des listes 
électorales

Au clic sur le menu 
déroulant, affichage des 

différentes listes 
électorales du scrutin 

Depuis la page d’accueil, cliquer sur le menu « Consultation des listes électorales »
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Sélection de l’électeur

Liste des électeurs rattachés à la liste 
électorale

Liste électorale sélectionnée à l’écran précédant 
s’affiche dans le menu déroulant

Au clic sur une liste 
électorale, on accède à la 

liste des différents électeurs 
rattachés à celle-ci

Menu déroulant accès à la liste électorale
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Après avoir cliqué sur le bouton « Accéder à mon espace personnel », l’électeur a accès au 
processus de vote

Etape 1: Page d’accueil Etape 2: Scrutin

Parcours électeur sur l’espace de vote

Cliquer
Accès aux 

candidatures et 
professions de foi 

Liste des scrutins 
auxquels vous êtes 

appelé à voter 
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Etape 3: Scrutins et Candidatures Etape 4 : Candidatures d’un scrutin

Parcours électeur sur l’espace de vote
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Etape 5 : Candidatures d’un scrutin

Parcours électeur sur l’espace de vote

Profession 
de foi

Candidature
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Etape 6 : Je vote

Parcours électeur sur l’espace de vote

En cliquant sur 
« Participer », vous 
allez avoir accès au 
vote pour le scrutin 

sélectionné

Sur cette page, vous 
allez choisir la 

candidature pour 
laquelle vous 

souhaitez voter. Vous 
pouvez également 

voter  blanc
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Etape 6 : Je vote (suite)

Parcours électeur sur l’espace de vote

Une fois que vous avez 
sélectionné une candidature, 
vous allez pouvoir voter.
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Accusé de réception et preuve de dépôt du bulletin dans l’urne

Lien de téléchargement de votre preuve de 
dépôt de votre bulletin dans l’urne. Ce lien est 
disponible uniquement sur cette page. Si 
vous ne le faites pas à ce stade, vous ne 
pourrez plus le faire

Cliquer sur le lien de téléchargement de 
l’émargement

Liste des scrutins pour lesquels vous n’avez 
pas encore voté
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La vérifiabilité individuelle1C
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Cliquer sur le lien « Télécharger mon 
émargement »

Téléchargement de l’accusé de réception de vote (1/2)
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Accusé d’émargement du vote

Recopier l’empreinte 
électronique présent sur 
l’accusé d’émargement et 

cliquer sur « Valider »

Confirmation de la 
conformité du cachet 

électronique

Coller  le 
cachet 

électronique et 
cliquer sur 

« Valider »

Ouverture d’un onglet 
permettant de contrôler le 

cachet électronique
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Cliquer sur le lien « Télécharger ma 
preuve de vote de dépôt du bulletin dans 
l’urne » pour accéder à la preuve de vote. 
Attention votre preuve de vote est 
disponible uniquement sur cette page.

Preuve de dépôt du bulletin de vote  dans l’urne (1/2)
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Preuve de dépôt du bulletin de vote dans l’urne 
(2/2)

Saisir le code de sécurité et 
cliquer sur « Valider »

Affichage du 
message de 

confirmation de la 
présence du bulletin 
de vote dans l’urne

1

2
3

Page « Vérification de la preuve de dépôt de 
votre bulletin de vote dans l'urne» avec 
empreinte du suffrage pré renseigné

La référence du bulletin est 
automatiquement pré-rempli dans la zone 
prévue à cet effet, l’électeur saisit le code de 
sécurité à 4chiffres puis clique sur le bouton 
« VALIDER » :

La valeur du bulletin chiffré s’affiche, elle peut 
être comparée avec celle présente sur le 
document de preuve de vote
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Formulaire de réclamation2
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Portail électeur

Le formulaire de réclamation est accessible depuis la page « mon espace personnel »,  « mes informations 
personnelles », consulter les listes électorales et consulter les scrutins et les candidatures. 

Espace personnel – Formuler une réclamation

Formulaire de réclamation
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Ecran d’accueil de l’espace 
personnel.

Cliquer sur « Formuler une 
réclamation ».

Exemple de réalisation d’une réclamation (1/3)
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Ecran de réclamation : 
préciser le type de 
demande et valider

En cliquant sur « Type de demande », vous pouvez faire 3 types de 
demande :

- « Modification de mon profil » : cela correspond à une modification 
d’une erreur dans votre prénom ou nom d’usage.

- « Modification d’inscription à un ou plusieurs scrutins » : si vous 
relevez une erreur dans les scrutins pour lesquels vous êtes appelé à 

voter.
- « Modification pour une tierce personne » : vous demandez l’ajout 

ou la suppression d’un scrutin pour une tierce personne.

Exemple de réalisation d’une réclamation (2/3)
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Faire un choix sur le type 
de donnée et la donnée 

à modifier : nom, 
prénom ou adresse mail 

et rajouter 
éventuellement un 

commentaire. Un mail 
de confirmation est 

adressé.

Ecran de demande de 
modification ou de 

contestation, préciser le 
type de demande, la 

nouvelle valeur et valide 
la demande

Saisir le code de 
sécurité

Cliquer sur « Valider »

Exemple de réalisation d’une réclamation (3/3)
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Formulaire d’assistance3
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Accéder au formulaire de 
demande d’assistance

Exemple de réalisation d’une demande d’assistance (1/3)
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Formuler une demande 
d’assistance.

Renseigner votre nom, 
prénom, adresse mail

Poser votre question

Cliquer sur « Valider »

Saisir le code de 
sécurité

Exemple de réalisation d’une demande d’assistance (2/3)
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La demande est prise en compte. Un mail de 
confirmation est adressé.

Exemple de réalisation d’une demande d’assistance (3/3)


