
À partir du 13 octobre 

J’accède au portail Élections : 

1. Je vais sur https://tinyurl.com/elections-pro-2022 

2. Je clique sur  

3. Je saisis mon identifiant (adresse électronique professionnelle). 

4. Je recopie le CAPTCHA. 

5. Je saisis mon mot de passe électeur que j’ai créé. 

6. J’accède à mon portail Élections. Je peux consulter : 

 les listes électorales de mes scrutins, 

 Les listes de candidats et les professions de foi de chaque organi-

sations syndicales pour chaque scrutin, 

 Formuler une réclamation. 

Mon pense-vote 

Mon identifiant (mail professionnel) : 

……………...……………...……@ac-……………….fr 

Mon mot de passe électeur : 

………………………………………………………… 

Ma réponse à la question défi : 

………………………………………………………… 

Mon code de vote : 

………………………………………………………… 

Entre le 7 et le 17 novembre 
Je récupère ma notice de vote : 

1. Je récupère ma notice de vote sur mon lieu de travail (éventuellement 

chez moi). 

2. La notice de vote contient mon code de vote. 

Entre le 1er et le 8 décembre 
Je vote : 

1. Ouverture du scrutin : le 1er décembre 

à 08h00. 

2. Fermeture du scrutin : le 8 décembre à 

17h00 
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Je crée mon espace électeur : 

1. Je clique sur le lien que j’ai reçu dans ma boite mail professionnelle 

2. Je crée mon mot de passe électeur personnel (12 caractères minimum 

dont une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial). 

3. Je choisis une question défi et j’y réponds. 

https://tinyurl.com/elections-pro-2022
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Si vous avez perdu votre mot de passe et/ou votre code de vote ou s’ils ne 
fonctionnent pas, si vous n’avez pas reçu votre notice de vote, pas de pa-

nique, il est possible d’y remédier ! 

ATTENTION : Il est possible que votre identifiant (adresse mail 
professionnelle) ne marche pas en @ac-normandie.fr.  

Essayez votre adresse professionnelle en @ac-rouen.fr ou 
@ac-caen.fr. 

Mot de passe oublié 

Cliquer sur le bouton prévu à cet effet : 

 

 

En cliquant sur le lien, vous serez informé qu’un mail vous est adres-
sé sur votre messagerie professionnelle afin de procéder à la réini-
tialisation de votre mot de passe Élections. 

 

 

 

Cliquer sur le bouton prévu à cet effet : 

 

 

 

En cas de méconnaissance de son code de vote, ce lien vous permet 
de déclencher une demande de réassort qui vous permettra, en fin 
de procédure, de générer un nouveau code de vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Prendre une photo ou une capture d’écran, car 

le code ne sera visible à l’écran que durant 60 secondes ! 

code de vote perdu ou non réceptionné 


