
 

 

 

 

Quel calendrier ? 

A partir du  
13 octobre 
 

J'active mon compte électeur. 
En cliquant sur le lien à usage unique contenu dans le mail relatif aux élections 
professionnelles reçu dans la boîte mail académique le 13 octobre ou en allant 
directement sur le portail élections professionnelles : 
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022 

 
L'identifiant utilisé est l'adresse ac-rouen (sauf pour les collègues arrivés dans 
l’académie après le 01-09-2022, dans ce cas c’est l’adresse ac-normandie).  
Je crée mon mot de passe élection que je conserve. 

A partir du  
7 novembre 
 

Je récupère ma notice de vote dans mon école (ou je la reçois chez moi, si je 
suis en congé), elle contient mon code de vote. 
Si je suis AESH, je le reçois à mon domicile 
Si je suis en RASED, elle est à récupérer auprès de la circonscription. 
Je la conserve avec ce mémo. 

Je n’ai pas mon code de vote 
Rendez-vous sur le « Portail élections » et saisissez votre identifiant. Vous pourrez 

alors cliquer sur  
« Besoin du réassort de votre code de vote ». 

 
Attention : le lien reçu permet d’obtenir un nouveau code de vote mais il ne reste 

affiché que 120 secondes. Prévoyez de le prendre en photo ou de le noter 
rapidement ! 

Dès le 1er 
décembre et 
jusqu’au 8 
décembre 17h 

Je me connecte sur le portail élection avec mon mon identifiant (mail 
académique) et mon mot de passe élection. 
J’accède à l’espace de vote avec mon code de vote. 
Pour voter FSU-SNUipp je clique sur les listes FSU-Snuipp ou FSU aux 
différents scrutins . 

 

Vous pouvez rentrer ci-dessous vos informations pour 

les avoir sous la main lors du vote : 

Mon identifiant (mail académique) : 

 @  

Mon mot de passe (crée lors de l’activation de la notice de vote) 

 

Ma réponse à la question défi : 

 

Mon code de vote (en bas à gauche de la notice de vote): 

 

 
 

En cas de problème, 
 pour nous contacter : 

FSU-SNUipp 76 : 
 
snu76@snuipp.fr 

(si urgence) : 06 21 30 69 05 
 

FSU-SNUipp national : (à partir du 28 nov) : 
0800 900 120 (numéro gratuit) 
 elections2022@snuipp.fr 
 

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022
mailto:snu76@snuipp.fr


 

Je vote FSU  pour les Comités 
Sociaux d’Administration 
CSA Académique, CSA Ministériel 

Je vote SNUipp-FSU pour les 
Commissions Administratives 
Paritaires ...  
CAP Départementale, CAP 
Académique 


