
Procédure de vote électronique aux élections professionnelles 2022

L'identifiant est l'adresse courriel 
indiquée lors de la première 
connexion au portail électeur

Recopier les chiffres 
du captcha ici

Entrer le mot de passe 
Élections (celui défini 
lors de la première 
connexion

Si oubli du mot de passe 
demander le réassort 
pour un nouveau mot 
de passe

Lien de connexion : 
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identification-portail-electeur

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


Saisie du code de vote
indiqué dans le courrier 
papier reçu à domicile 
ou retiré au secrétariat 
de l'établissement 
d'exercice

Pour demander un 
nouveau code de 
vote en cas d'absence 
de ce code

En cas d'absence de code 
de vote, faire une demande 
de réassort (se rappeler de 
son NUMEN ou des 10 
premiers chiffres du n° 
de Sécurité sociale) 

Conseil :
En cas de vote sur ordinateur 
demander l'envoi du code de 
vote par courriel puis 
copier/coller le code reçu 
sur l'écran précédent (obtenu 
avec clic sur le bouton 
RETOUR)

Attention : le mél du 
réassort du code de 
vote peut arriver dans 
le dossier « spam » de 
la messagerie

On dispose de seulement 
2 minutes entre la réception 
du code de vote et son 
utilisation 



Après saisi du code de 
vote, accès à l'espace 
de vote

Accès aux scrutins 
Conseil : accéder aux scrutins 
dans l'ordre proposé pour ne pas 
en oublier

Attention : le nombre et la nature 
des scrutins diffèrent d'un électeur 
à l'autre. 
Ici, sont montrés les scrutins d'un 
PRAG exerçant dans l'académie 
d'Aix-Marseille



Un clic sur le bouton Je vote 
permet de valider le vote

Le bouton Retour permet 
de revenir à l'écran 
précédent pour modifier 
le choix de la liste sélectionnée

Une fois le vote validé, 
il y a un retour automatique 
vers l'écran de sélection 
des scrutins encore disponibles

Attention : 
Cliquer d'abord sur le bouton bleu en 
bas pour activer la sélection de la liste 
retenue pour le vote.

Puis, cliquer sur le bouton 
de la liste retenue. 
Valider le vote en cliquant de 
nouveau sur le bouton bleu 
qui affiche alors Je veux voter

Ci-contre : 
Boutons de vote pour le scrutin 
du CSAM du MESR

Bouton de vote de la liste 
SAGES-SNCL



Un accusé de réception 
du vote et l'émargement 
peuvent être téléchargés 
à l'issue de la procédure

La déconnexion peut 
s'effectuer avec le 
bouton en haut à droite
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