
Les élections professionnelles

Quand ? Tous les 4 ans
-> Cette année du 1er 8h au 8 décembre 17h

Comment ?
Vote électronique

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



Les élections professionnelles

On vote pour quoi ?

Le CSA : Ces instances sont consultées sur les questions d’organisation et de 
fonctionnement des services et établissements (moyens, postes, plan de 
formation, règles du mouvement, carrières, régimes indemnitaires).

A l’intérieur des CSA, les CHSCT deviennent SSCT (santé, sécurité et 
conditions de travail) : santé physique et morale, conditions de travail, 
prévention.

Les CSA existeront au niveau ministériel et académique, ils remplacent les 
comités techniques (CTA et CT MEN)



Les élections professionnelles

Les CAP :  consultées sur les situations individuelles des agent·es : recours sur 

l’évaluation, demande de congé de formation, de temps partiel... Elles siègent 

aussi en formation disciplinaire. Elles existent toujours et conservent un rôle

Les CAP existent au niveau national et académique, il y a donc 2 votes : 

CAPN et CAPA

Les CCP : au niveau académique, les non-titulaires enseignant·es, CPE et 

Psy-ÉN, votent pour désigner leurs représentant·es à la Commission Consul-

tative Paritaire (CCP). De même, les AED et les AESH, votent pour leur CCP. 

Ces commissions sont consultées sur les situations individuelles des agent·es et 

siègent aussi en formation disciplinaire. Il y a donc un seul vote.



Les élections professionnelles



Comment voter ?
J’ouvre mon espace vote 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, c'est le moment d'ouvrir votre 
espace de vote. La procédure est décrite dans cet article. 

https://www.education-jeunesse-recherche-

sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identifica

tion-portail-electeur 

Saisir l’identifiant = votre 
adresse mail académique

Recopier le CAPTCHA = 4 
chiffres

Choisir un mot de passe 

Saisir un mot de passe 
avec 12 caractères, au 
moins une minuscule, une 
majuscule, un chiffre et un 
caractère spécial  



Comment voter ?

J’ouvre mon espace vote 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, c'est le moment d'ouvrir votre 
espace de vote. La procédure est décrite dans cet article. 

https://www.education-jeunesse-recherche-

sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identifica

tion-portail-electeur 

Choisir une question défi 

Par exemple l’année de bac 

Saisir la réponse pour 
activer son compte



Comment voter ?
J’ouvre mon espace vote 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, c'est le moment d'ouvrir votre 
espace de vote. La procédure est décrite dans cet article. 

https://www.education-jeunesse-recherche-

sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identifica

tion-portail-electeur 

J’accède au portail élection 

Je choisis la rubrique « Je 
vote »

Je rentre mon « code de 
vote » 



Je vote

Suivant ma 
situation j’ai 
deux (stagiaire), 
trois (non-
titulaire) ou 
quatre votes à 
faire (titulaires)



Je vote

J’accède à la 
page des logos. 

JE DOIS ALLER 
EN BAS DE LA 
PAGE POUR 
ACTIVER LES 
LOGOS 



Je vote

Je confirme mon 
vote 



Je vote

Je reçois un 
accusé de 
réception et je 
participe aux 
autres scrutins 



Je vote

Attention, pour le 
vote CSA MEN, la 
FSU est sur la 
3ème



Comment voter ?
Je n’ai pas reçu la notice de vote ou je l’ai 
perdue? 
La notice de vote est un document papier qui contient le code de vote : 
un code secret de 16 caractères qui vous est personnel. Il est nécessaire 
pour voter. Mais on peut en demander un nouveau 

Aller sur le site  https://www.education-jeunesse-recherche-

sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identification-portail-electeur J’accède au portail élection 

Je choisis la rubrique « Je 
vote »

Je demande un réassort 
pour obtenir un nouveau 
code



Comment voter ?
Je n’ai pas reçu la notice de vote ou je l’ai 
perdue? 
La notice de vote est un document papier qui contient le code de vote : 
un code secret de 16 caractères qui vous est personnel. Il est nécessaire 
pour voter. Mais on peut en demander un nouveau 

Aller sur le site  https://www.education-jeunesse-recherche-

sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identification-portail-electeur 

Choisir « répondre à votre 
question défi avec une 
réponse secrète »

Indiquer la réponse à la 
question défi et le numéro 
de sécurité sociale ou le 
NUMEN* (les 10 premiers 
chiffres)  * disponible sur Iprof

Indiquer un numéro de tel  
ou une adresse  mail 
personnelle.



Comment voter ?
Je n’ai pas reçu la notice de vote ou je l’ai 
perdue? 
La notice de vote est un document papier qui contient le code de vote : 
un code secret de 16 caractères qui vous est personnel. Il est nécessaire 
pour voter. Mais on peut en demander un nouveau 

Aller sur le site  https://www.education-jeunesse-recherche-

sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identification-portail-electeur 

Ouvrir le message adressé par 
VOXALY et suivre le lien 

Cliquer sur « REGENERER MON 
CODE DE VOTE »

Recopier le code reçu par sms ou 
par mail. (Attention ! Il vaut 
mieux utiliser le copier/coller car 
le code contient 16 caractères 
difficilement mémorisables.)

Fermer la page et se reconnecter 
avec l’identifiant et le mot de 
passe PUIS le code de vote



Si  j’ai la moindre question, je contacte le SNES 
S3ren@snes.edu ou la ligne spéciale élections 
au 06.78.39.72.68.

Merci pour votre participation !

mailto:S3ren@snes.edu

