
Le vote est ouvert du 1er décembre 8h au 8 décembre 17h
Je peux contacter la section au  01.41.24.80.52 ou au numéro spécial élections: 07.83.97.66.90

 En fonction de ma catégorie j’ai 2, 3 ou 4 votes à réaliser : je vote FSU à chaque fois

 Avant de voter je vérifie que 
- J’ai ouvert mon espace électeur et j’ai mon code pour y accéder.

 Je ne l’ai pas ouvert : c’est encore possible : https://paris.snes.edu/spip.php?
article2224&var_mode=calcul

  j’ai perdu mon code ? Pas de problème : je peux en demander un nouveau en cliquant sur 
« besoin du réassort de votre mot de passe » et cela genère un lien à usage unique pour le 
créer à nouveau.

- J’ai ma notice de vote avec le code en bas à gauche

 Je ne l’ai pas reçu ou je l’ai perdu ? Je peux en demander un nouveau : 
https://paris.snes.edu/spip.php?article2226&var_mode=calcul
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 Etape  1 :  je  me  connecte  au  portail  élections :  https://www.education-jeunesse-recherche-
sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil et je clique sur accéder au portail élection

 Etape 2 : je saisis mon identifiant et le code à 4 chiffres : 

 Etape 3 : je saisis mon mot de passe pour accéder à l’espace électeur

 Etape 4 : dans la partie « je vote » je clique sur consulter les candidatures et voter
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L’identifiant est l’adresse académique : 
prenom.nom@ac-paris.fr

Votre mot de passe contient au moins 12 caractères, au moins
une minuscule, une majuscule, un chiffre, un caractère spécial et
doit  être  différent  du  mot  de  passe  de  votre  adresse  de
messagerie professionnelle.

En cas de perte je  peux demander le réassort et cela régénère un
message envoyé sur la messagerie académique

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
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 Etape 5 : je saisis le code de vote sur ma notice de vote (en bas à gauche) et le code à 4 chiffres

 Etape 6 je sélectionne tour à tour chaque scrutin en cliquant sur participer : 

 Etape 7 : je fais défiler toute la page pour cliquer en bas sur « je veux voter, j’active la sélection de
mon choix de vote ». Cette étape permet ensuite de pouvoir sélectionner le bulletin de vote

 Etape 8 : Je clique sur le logo FSU « avec la FSU pour le second degré »

 Etape 9 : Je confirme mon vote en cliquant sur « je vote » 
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En cas de perte je peux demander le réassort.
Plus d’info dans cet article : 
https://paris.snes.edu/spip.php?article2226&var_mode=calcul

Attention  le  logo  est  situé  à
des endroits différents suivant
le scrutin

https://paris.snes.edu/spip.php?article2226&var_mode=calcul


 Mon vote a été pris en compte : je peux télécharger ma preuve de vote et je passe aux autres
scrutins ! 

J’ai réussi à voter, sans encombre : Bravo ! je peux aider mes collègues à le faire.
J’ai des difficultés à voter : je contacte la section pour être aidé : 

au 01.41.24.80.52 ou au numéro spécial élections: 07.83.97.66.90
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