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 CONNEXION : 

1) mail pro > lien unique envoyé sur 

mail pro à valider (envoyé automati-

quement par la solution de vote) 

2) création du mot de passe élec-

tions (16 caractères, choix de l’élec-

teur) 

3) création de la question défi 

(couleur de la 1
re

 voiture?...). Choix 

parmi 20 Q défi dans un menu dé-

roulant, réponse saisie dans champ 

libre (casse imposée).  

Identifiant = MAIL PRO 

Mdp = MOT DE PASSE élections  

 

Je vote 

PORTAIL ELECTIONS 

PLATEFORME DE VOTE 

Accès au compte électeur 

(données perso) : affectation, 

corps, scrutins... 

Listes de candidats 

Professions de foi 

à/p du 20 

octobre 

à/p du 1
er 

décembre 

Accès par CODE DE VOTE (notice de vote) 

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022 

Demande de rectification 

ou modification 

Notice de vote : remise entre 4/11 (retour vacances Toussaint) et au + tard le 15/11 (= 8 jours seulement !) ; 

remise en mains propres aux électeurs dans les etb et les services. CODE DE VOTE masqué sous pellicule. 

Personnels pas sur lieu de travail (congés, déchargés…) : notices envoyées depuis le MEN par envoi postal 

LRAR à domicile. Absences « non statutaires » : possible envoi par l’établissement en LRAR au domicile 

Une fois connecté : 



 

RÉASSORT DU CODE DE VOTE 

ELECTEUR DÉJÀ ENREGISTRÉ  

sur le portail de vote 

 

1) Question défi : 

Couleur de la 1re voiture  ? + ENTREE 

Si réponse juste, doit être confirmée par la saisie de : 

 

2) NUMEN (ou NIR - attente projet décret sept22) 

Si les 2 réponses sont valides  : 

 

3) choix du support pour envoi du lien à usage unique : 

 sur smartphone (06…) même n° pour 2 électeurs max 

 ou adresse mail perso 
 

4) clic sur ce lien : 

ELECTEUR PAS ENREGISTRÉ  
(ou enregistré souhaitant utiliser cette voie) 

sur le portail de vote 

 

Soit on repasse par le portail de vote 

Création mot de passe électeur et question défi... 

> Cf. écran de gauche 
 

Soit connexion via FRANCE CONNECT : 

impots.gouv.fr, ameli.fr, l’Identité Numérique La Poste, 

MobileConnect et moi, msa.fr et Alicem 

> L’adresse mail de contact déjà enregistrée via 

France Connect sera utilisée pour envoi du lien à 

usage unique  
 

Puis clic sur ce lien : 

AFFICHAGE ECRAN PENDANT 60’’ 

 

Impossible de « copier » ! 

Seulement photo écran avec téléphone ou recopier à la main sur papier 

 

Ensuite le code de vote s’efface. 

(notices de vote perdues, non reçues...) 



 

Demande de rectification ou de modification des éléments du compte électeur 

ELECTEUR ENREGISTRÉ sur le portail de vote 

 

1) Clic pour effectuer la requête, selon bouton : manque scrutins, problème de corps… 

 

2) Envoi d’un lien à usage unique (OTP) pour authentifier la demande de l’électeur 

 

3) Clic dans le mail reçu pour valider cette authentification 

 

4) La demande est examinée par les services 

Jusqu’au 30 novembre 2022 


