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Vote: Mode d’emploi 

1.Je me connecte au portail électeur: https://www.education-
jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil 
( lien reçu par mail sur ma messagerie académique) 

 

2. Je saisis mon adresse de messagerie  professionnelle (en gé-
néral sous la forme prenom.nom@ac-strasbourg.fr) = IDENTIFIANT 
+ Je saisis le CAPTCHA indiqué 
 
3. Je reçois un mail dans ma messagerie académique intitulé 
«  Création de votre mot de passe Elections » 
Je clique sur le lien contenu dans le mail qui me reconnecte à 
l’espace électeur 
 
4.Je crée un MOT DE PASSE  ( 12 caractères minimum) et je le  
confirme.   
 
5. Je choisis une question défi parmi les 20 proposées et je ré-
ponds 

4. Je saisis mon  
CODE DE VOTE à 16  
caractères reçu  dans 

1. Je me connecte   au portail élections https://www.education-

• 

• 

• 

2. Je m’identifie avec mon  

adresse de messagerie 

professionnelle =  

IDENTIFIANT 

3. Je m’authentifie 

avec mon MOT DE 

PASSE  de 12  carac-

tères lors de l’ouverture 

de mon espace électeur 
03 88 84 32 09 
06 75 89 19 09 

Dans mon établissement 
Sous pli fermé, contre émargement 
 

Par la poste si je suis dans un de ces cas: 
• Congé de maternité 

• Congé parental ou de présence parentale 

• CLM, CLD, CITIS 

• Congé de formation professionnelle 
 

Par mail si je suis 
•  TZR non affecté(e) à l’année 
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SOS électeur UNSA en détresse 

Pour créer  et confirmer la création de mon espace électeur, je dois connaître mon mail professionnel (ou 
boîte mail académique), car c’est mon IDENTIFIANT sur l’espace électeur 
1 Je tape :https://courrier.ac-strasbourg.fr 
2.J’entre dans ma boîte mail académique : mon nom d’utilisateur: prenom.nom + mon  mot de passe pour ma 
boîte académique ( le numen par défaut, si vous n’avez rien rentré comme mot de passe au préalable) 

J’ai oublié le mot de passe de ma messagerie professionnelle 
Pour récupérer mon mot de passe, je tape:  https://applications.ac-strasbourg.fr/moncompte/ 

 J’ai oublié ou perdu  mon MOT DE PASSE espace électeur 

1. Je demande DEMANDE UN REASSORT: 
2. Je choisis la procé-
dure de réassort : 
« question défi » ou  
«  France connect » 

 J’ai  perdu mon CODE DE VOTE ( Notice de vote) 

  

2. Je clique sur DEMANDE DE REASSORT  

ac-strasbourg.fr 

3. Je reçois un mail sur ma boîte académique avec un lien  
pour réinitialiser mon MOT DE PASSE espace électeur 

1.Je me connecte en tapant https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil 

3. Je renseigne la réponse à ma question défi 
4. J’indique mon NUMEN 
5. J’indique si je veux recevoir mon CODE DE VOTE par 
SMS ou par MAIL   ( messagerie professionnelle) 

6. Je clique sur le lien reçu  
7. Je clique sur REGENERER MON CODE DE VOTE 
8. JE PRENDS EN PHOTO mon nouveau CODE DE VOTE 

03 88 84 32 09 
06 75 89 19 09 
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