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ELEGTION

Comme l'ensemble du processus électoral, le vote
s'effectue en ligne depuis le site de la Carte Jeune
www. ca rtej e u n e. m i d i pyre nees.f r

Les électeurs et les candidats sont les détenteurs de
la Carte Jeune Midi-Pyrénées

ll y a 2 corps d'élection: un pour les lycéens et un
pour les apprentis

Les canciiciats §g répartissent en ÿ circonscriptions éiectoraies (i'ensembie du territoire
régional pour les apprentis et chacun des 8 départements pour les lycéens)

Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction de chaque circonscription électorale

> Du Iundi 25 au vend redi 29 mars 2013

> Les électeurs ont le choix entre:

r Voter, dans l'établissement scolaire, depuis un ordinateur mis à disposition par le cheï
d'établissement

r Voter depuis l'ordinateur de leur choix

> Spécificités du vote depuis l'établissement scolaire:

e Le chef d'établissement met à disposition des électeurs une salle et un ordinateur
(PC) connecté à internet selon les créneaux de jours et heures à sa convenance - la

participation à l'organisation des élections restant à sa discrétion

> Spécificités du vote depuis un ordinateur de son choix:

r llélecteur peut voter depuis n'importe quel PC avec navigateur récent
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Lo Corie leune lYidi-Pyrénées o été flnoncée por IUnion

européenne. L'Europe s'engoge en lYidi-Pyrénées ovec
le Fonds européen de developpement régionol.
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L'action en vrai
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> Phase 1 - La consultation des professions de foi

o llélecteur accède à I'application de vote par le site www.cartejeune.midipyrenees.fr

r ll s'authentifie grâce à son identifiant et son mot de passe personnel (le même que pour la
Carte Jeune)

. ll peut consulter les professions de foi et faire une pré-liste de choix. Pour ce faire,
ilvisualise la liste des candidats de sa circonscription avec leur profession de foi et
présélectionne les candidats qui retiennent son intérêt en les ajoutant à «ma liste»

> Phase 2 - Le Vote

r Les Circonscriptions électorales

- Chaque électeur vote pour les candidats de sa circonscription électorale
- Les circonscriptions électorales sont:

. Chacun des B départements qui la composent: Ariège, Aveyron, Gers, Haute-
Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne pour les lycéens et assimilés

. La région Midi-Pyrénées pour les apprentis

. Le nombre de sièges à pourvoir

- Chaque électeur vote au minimum pour un candidat et au maximum pour le nombre de
sièges à pourvoir dans sa circonscription électorale, selon la répartition suivante:
rCorps 1-81 sièges à pourvoir:Ariège:4/ Aveyron: B/Gers:5/Haute-Garonne 37 /

Lot: 5 / Hautes-Pyrénées: 6 / Tarn 10 /Tarn-et-Garonne: 6
r Corps 2 - 10 sièges à pourvoir

. l- électeur ne peut voter qu'une seule fois; après son vote, son numéro de Carte Jeune
n'est plus utilisable pour ces élections

r Au premier et seul tour de scrutin, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix par circonscription électorale sont élus

o En cas d'égalité, le candidat le plus jeune est élu

o Les résultats du vote seront disponibles sur le site www.cartejeune.midipyrenees.fr

Hôtel de Région Midi-Pyrénées
22, bd du Maréchal-Juin
31406 Toulouse cedex 9
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Mèl : elections-crj@cr-m i p.fr
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