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Activation du compte électeur et accès 
au portail Elections1
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Activation du compte électeur depuis le 
lien à usage unique reçu dans son mail 
initial (messagerie professionnelle)1A
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Activation du compte électeur depuis le lien à usage unique

L'électeur clique sur le bouton 
Accéder au portail Elections

A compter du 13/10, 
l'électeur reçoit un mail 

initial lui permettant 
d'activer son compte 

électeur

Au premier clic de l’électeur sur le bouton,
celui-ci est redirigé vers la page de création de
son mot de passe Elections (voir diapo
suivante).

Les clics suivants sur ce bouton redirigeront
l’électeur sur la page d’entrée au portail
Elections (voir chapitre 1B ou 1C).

Adresse de l'expéditeur : menjesri-electionspro@votes.voxaly.com ( il est inutile pour l’électeur de répondre à cet Email 
car il s’agit là uniquement d’une adresse mail émettrice et celle-ci ne fonctionne pas en tant que boite de réception )

Ce mot de passe doit exclusivement comprendre :
- entre 12 caractères et 256 caractères 
- au moins une lettre en minuscule non-accentuée
- au moins une lettre en majuscule non-accentuée
- au moins un chiffre
- au moins un caractère spécial
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Activation du compte électeur depuis le lien à usage unique
Création d’un mot de passe Elections après avoir cliqué sur le lien à usage unique

Après avoir cliqué sur le lien 
à usage unique, l’électeur est 

invité à définir son mot de 
passe Elections. 

Définir son mot de passe Elections 

Recopier le CAPTCHA

Confirmer son mot de passe Elections 

Ce mot de passe doit exclusivement comprendre :

- entre 12 caractères et 256 caractères 
- au moins une lettre en minuscule non-accentuée
- au moins une lettre en majuscule non-accentuée
- au moins un chiffre
- au moins un caractère spécial

Et cliquer sur CONNEXION
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Activation du compte électeur depuis le lien à usage unique
Activation du compte de l’électeur

Afin d’activer son compte, il 
est demandé à l’électeur de 

choisir une question Défi, qui 
sera utile en cas de réassort 

du code de vote, et 
d’enregistré la réponse 

secrète associée

Choisir sa question Défi

Activer son compte

Saisir la réponse à la question Défi

Il est possible pour l’électeur 
d’accéder au portail sans 

activer son compte. Lors 
d’une prochaine connexion, il 
sera à nouveau demandé à 
l’électeur de créer un mot de 
passe Elections et d’activer 

son compte

Confirmer la réponse à la question Défi

Accéder au portail Elections sans activer 
son compte
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Activation du compte électeur depuis le lien à usage unique
Accès de l’électeur à son espace personnel du portail Elections
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Accès au portail Elections 
(avant activation du compte électeur)1B
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Accès au portail Elections (avant activation du compte électeur)

Bouton d’accès au premier sas 
d’identification de l’électeur

Page d’entrée au 
portail Elections

Compte à rebours indiquant à l’électeur :
- en période pré-électorale, le temps 

restant avant le début du vote.
- en période électorale, le temps restant 
avant la fin du vote.

Informations pratiques mises à disposition 
de l’électeur depuis cette page :

- Edito : texte générique introduisant et 
contextualisant cette opération électorale

- Accès à la page d’Aide en ligne et la FAQ 

- Documentation décrivant comment 
accéder au portail Elections

L’électeur est redirigé sur cette page à partir du 2ème clic sur le bouton « Accéder au portail Elections » de son mail initial (voir chapitre 1A).

Sans mail initial, cette page reste accessible à l’électeur. Pour ce faire, il doit renseigner dans la barre d’adresse de son navigateur Internet : 
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022
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Eléments du sas d’identification au portail Elections (saisie de l’identifiant électeur et du CAPTCHA)

Saisir son identifiant électeur

Recopier le CAPTCHA

Après avoir cliqué sur le lien 
« ACCEDER AU PORTAIL 

ELECTIONS », l’électeur doit 
renseigner son identifiant, 

recopier le CAPTCHA affiché 
et cliquer sur le bouton 

« CONNEXION »

Accès au portail Elections (avant activation du compte électeur)

Information indiquant à l’électeur la nature 
de son identifiant :

Son adresse mail professionnelle, celle sur 

laquelle l’électeur a reçu son mail initial de 

communication du lien à usage unique lui 

permettant d’activer son compte électeur.

La valeur de l’identifiant électeur, autrement dit
son adresse mail professionnelle, ne lui est à
aucun moment communiquée par le système !

Et cliquer sur CONNEXION
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Après clic sur le bouton 
« CONNEXION », l’électeur 

est informé qu’un mail lui est 
adressé afin de poursuivre son 

processus d’authentification

Accès au portail Elections (avant activation du compte électeur)
Information de communication auprès de l’électeur (après saisie de l’identifiant électeur et du CAPTCHA)

Cas où le mot de passe Elections n’a pas encore été créé par l’électeur
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Les éléments de la page d’accueil (réception d’un mail avec un lien de création du mot de passe Elections)

Cas où le mot de passe Elections n’a pas encore été créé par l’électeur

L’électeur reçoit un mail 
avec un lien à usage 

unique lui permettant de 
poursuivre son processus 

d’authentification

Accès au portail Elections (avant activation du compte électeur)

Adresse de l'expéditeur : no-reply@email-voxaly.com ( il est inutile pour l’électeur de répondre à cet Email car il s’agit là uniquement 
d’une adresse mail émettrice et celle-ci ne fonctionne pas en tant que boite de réception )

En cliquant sur son lien à usage unique, l’électeur est redirigé vers
la page de création de son mot de passe Elections ( voir diapo 6 ),
puis se retrouve à nouveau avec la possibilité d’activer son compte
en sélectionnant une question défi et en enregistrant sa réponse
secrète associée ( voir diapo 7 ).
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1C Accès au portail Elections 
(après activation du compte électeur)
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Accès au portail Elections (après activation du compte électeur)

Bouton d’accès au premier sas 
d’identification de l’électeur

Page d’entrée au 
portail Elections

Compte à rebours indiquant à l’électeur :
- en période pré-électorale le temps 

restant avant le début du vote
- en période pré-électorale le temps 
restant avant le début du vote

Informations pratiques mises à disposition 
de l’électeur depuis cette page :

- Edito : texte générique introduisant et 
contextualisant cette opération électorale

- Accès à la page d’Aide en ligne et la FAQ 

- Documentation décrivant comment 
accéder au portail Elections

L’électeur est redirigé sur cette page à partir du 2ème clic sur le bouton « Accéder au portail Elections » de son mail initial (voir chapitre 1A).

Sans mail initial, cette page reste accessible à l’électeur. Pour ce faire, il doit renseigner dans la barre d’adresse de son navigateur Internet : 
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022
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Eléments du sas d’identification au portail Elections (saisie de l’identifiant électeur et du CAPTCHA)

Saisir son identifiant électeur

Recopier le CAPTCHA

Après avoir cliqué sur le lien 
« ACCEDER AU PORTAIL 

ELECTIONS », l’électeur doit 
renseigner son identifiant, 

recopier le CAPTCHA affiché 
et cliquer sur le bouton 

« CONNEXION »

Accès au portail Elections (après activation du compte électeur)

Et cliquer sur CONNEXION

Information indiquant à l’électeur la nature 
de son identifiant :

Son adresse mail professionnelle, celle sur 

laquelle l’électeur a reçu son mail initial de 

communication du lien à usage unique lui 

permettant d’activer son compte électeur.

La valeur de l’identifiant électeur, autrement dit
son adresse mail professionnelle, ne lui est à
aucun moment communiquée par le système !
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Eléments du sas d’authentification au portail Elections (saisie du mot de passe Elections)

Saisir son Mot de passe Elections

L’électeur doit saisir son Mot 
de passe Elections (celui 

qu’il aura préalablement 
enregistré) et cliquer sur le 
bouton « CONNEXION »

Accès au portail Elections (après activation du compte électeur)

En cas d’oubli de son mot de passe au
Elections, ce lien permet de déclencher
une demande de réassort qui permettra à
l’électeur de réinitialiser son mon de passe
Elections ( voir chapitre 1D )

Et cliquer sur CONNEXION

Au bout de 5 saisies en erreur, le compte
de l’électeur est bloqué durant 20 minutes.

L’électeur est alerté à chacune de ses
erreurs du nombre d’essais qu’il lui reste
avant blocage.
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1D Réassort du mot de passe Elections
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Demande de réassort possible depuis le sas d’authentification au portail Elections (saisie du mot de passe Elections)

En cliquant sur le lien « Besoin du réassort de 
votre mot de passe Elections ? », l’électeur est 

informé qu’un mail lui est adressé sur sa 
messagerie professionnelle afin de procéder à la 

réinitialisation de son mot de passe Elections.

Réassort du mot de passe Elections



20VoxalyVoxaly  

L’électeur reçoit un mail 
avec un lien à usage 

unique lui permettant de 
réinitialiser son mot de 

passe Elections

Réassort du mot de passe Elections
Adresse de l'expéditeur : no-reply@email-voxaly.com ( il est inutile pour l’électeur de répondre à cet Email car il s’agit là 
uniquement d’une adresse mail émettrice et celle-ci ne fonctionne pas en tant que boite de réception )
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Portail Elections
Espace « Mes informations pratiques »2
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Portail Elections > Espace « Mes informations pratiques »

Lien d’accès au formulaire de demande d’assistance qui permet à
l’électeur d’adresser toute question générique au sujet des
modalités de vote, du fonctionnement de l’application et du
contexte des opérations électorales ( voir chapitre 2C ).

Lien d’accès à la page « Edito » qui est une introduction générale
au contexte des Elections professionnelles 2022 ( voir chapitre 2A ).

Lien d’accès à la page « AIDE/FAQ » qui présentent notamment les
coordonnées des cellules supports du Ministère, ainsi qu’une liste
de Questions / Réponses ( voir chapitre 2B ).

Liens d’accès aux tutoriels (documents PDF) découpés en 3 thèmes:
Parcours électeur / Parcours de vote / Réassorts ( voir chapitre 2D ).

Bouton de déconnexion
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Edito2A
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Portail Elections > Espace « Mes informations pratiques »
>> Edito

Au clic, retour sur la page de 

bienvenue du Portail Elections :
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Aide en ligne – Foire aux questions2B
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Portail Elections > Espace « Mes informations pratiques »
>> Aide en ligne – Foire aux questions

Au clic, retour sur la page de 

bienvenue du Portail Elections :
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Formulaire de demande d’assistance2C



28VoxalyVoxaly  

Portail Elections > Espace « Mes informations pratiques »
>> Formulaire de demande d’assistance

Au clic, retour sur la page de 

bienvenue du Portail Elections :

Les nom, prénom et E-mail 
de contact de l’électeur sont 

pré-renseignés

Champ libre permettant à 
l’électeur de saisir sa 

demande

Recopier le CAPTCHA

Et cliquer sur VALIDER

Un Mail récapitulant cette demande est
automatiquement transmis à la cellule support
ministérielle rattachée à l’électeur.
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Accès aux tutoriels : 
- Parcours électeur
- Parcours de vote
- Réassorts

2D
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Portail Elections > Espace « Mes informations pratiques »
>> Accès aux tutoriels
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Portail Elections
Espace « Mon Compte »3
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Portail Elections > Espace « Mon Compte »

L’électeur visualise sa civilité, son nom et son prénom.

Lien d’accès à la page de présentation des informations
personnelles de l’électeur ( voir chapitre 3A ).

Bouton de déconnexion
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Mes informations personnelles3A
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Portail Elections > Espace « Mon Compte »
>> Mes informations personnelles

Au clic, retour sur la page de 

bienvenue du Portail Elections :

L’électeur visualise les 
informations personnelles 

qui lui sont rattachées 

Si l’électeur détecte une erreur dans l’une ou l’autre
de ses informations personnelles, alors le bouton
« NOUS CONTACTER » lui permet d’atteindre le
formulaire de demande de modification de son
profil électeur (voir chapitre 3B ).
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Formulaire de modification du profil électeur3B
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Portail Elections > Espace « Mon Compte »
>> Mes informations personnelles >> Formulaire de modification profil de mon électeur

Au clic, retour sur la page de 

bienvenue du Portail Elections :

L’électeur doit préalablement 
sélectionner dans cette liste déroulante 
« Modification de mon profil électeur »

L’électeur doit justifier sa 
demande de modification

Recopier le CAPTCHA

Et cliquer sur VALIDER

Un Mail récapitulant cette demande, ainsi
que les coordonnées de l’électeur, sont
automatiquement transmis à la cellule
support ministérielle rattachée à l’électeur.

L’électeur sélectionne l’information 
personnelle à modifier

L’électeur renseigne la nouvelle valeur 
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Portail Elections
Espace « Mes scrutins »4
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Portail Elections > Espace « Mes scrutins »

Lien d’accès au formulaire de réclamation permettant à l’électeur
d’adresser une demande d’ajout sur une nouvelle liste électorale ou
de retrait d’une liste électorale ( voir chapitre 4C ).
Cette fonctionnalité est exclusivement disponible en période pré-électorale.

Lien permettant à l’électeur de consulter les listes électorales des
scrutins qui lui sont rattachés ( voir chapitre 4A ).

Lien permettant à l’électeur de consulter les listes de candidats des
scrutins qui lui sont rattachés ( voir chapitre 4B ).
Cette fonctionnalité sera bien disponible en période pré-électorale mais
uniquement lorsque les listes de candidats auront été validées et intégrées
au système.

Lien permettant à l’électeur de consulter les résultats des scrutins
qui lui sont rattachés ( voir chapitre 4D ).
Cette fonctionnalité est exclusivement disponible en période post-
électorale.

Bouton de déconnexion
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Consulter les listes électorales de mes scrutins4A
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1. Au clic sur le menu déroulant, la

liste des différents scrutins

auxquels est rattaché l’électeur

s’affiche.

2. Les différents champs de recherche

permettent de filtrer les valeurs du

tableau en fonction du champ sur

lequel s’exerce la recherche.

3. La loupe permet de lancer la

recherche en fonction des filtres

saisis dans la/les colonne(s) du

tableau.

4. Au clic sur le bouton « RETOUR »,

l’électeur est redirigé vers la page

de bienvenue du Portail Elections.

5. Au clic sur le bouton « NOUS

CONTACTER », l’électeur est

redirigé vers le formulaire de

réclamation ( voir chapitre 4C ).

1

2 3

4

5

Portail Elections > Espace « Mes scrutins »
>> Consulter les listes électorales de mes scrutins

Exemple d’application du
système de recherche par filtre

2 3
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Consulter mes scrutins et leurs listes de candidats4B



42VoxalyVoxaly  

Portail Elections > Espace « Mes scrutins »
>> Consulter les scrutins et leurs listes de candidats

Au clic sur le bouton « NOUS

CONTACTER », l’électeur est

redirigé vers le formulaire de

réclamation ( voir chapitre 4C ).

Au clic sur le bouton

« RETOUR », l’électeur est

redirigé vers la page de

bienvenue du Portail Elections.
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Formuler une réclamation4C
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Portail Elections > Espace « Mes scrutins »
>> Formuler une réclamation

Au clic, retour sur la page de 

bienvenue du Portail Elections :

L’électeur doit préalablement 
sélectionner dans cette liste déroulante 

« Réclamation d’inscription à un ou 
plusieurs scrutins »

L’électeur doit spécifier le(s) scrutin(s) 
qu’il souhaite ajouter ou supprimer

Recopier le CAPTCHA

Et cliquer sur VALIDER

Un Mail récapitulant cette demande, ainsi
que les coordonnées de l’électeur, sont
automatiquement transmis à la cellule
support ministérielle rattachée à l’électeur.

Liste des scrutins rattachés à  l’électeur

L’électeur doit spécifier sa demande :
Ajout OU Suppression
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Consulter les résultats de mes scrutins4D
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Portail Elections > Espace « Mes scrutins »
>> Consulter les résultats de mes scrutins

Au clic sur le bouton

« RETOUR », l’électeur est

redirigé vers la page de

bienvenue du Portail Elections.

L’accès aux résultats d’un scrutin est
conditionné par le fait que le
dépouillement soit préalablement réalisé
et dépend également de la date de
disponibilité de ces résultats.
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Portail Elections
Espace « Je Vote »5
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Portail Elections > Espace « Je Vote »

L’accessibilité

à l’espace de

vote dépend

de la période

dans laquelle

se trouve les

électeurs

Période post-électorale : Espace de vote inaccessible

Période pré-électorale : Espace de vote inaccessible

Période électorale : Espace de vote accessible

Ouverture réelle prévue 

du 01/12/22 à 8H00 au 

08/12/22 à 17H00

Remarque : Un électeur qui s’est

authentifié à son espace de vote juste

avant la clôture du scrutin, par

exemple 16h59m59s. Cet électeur

dispose de 30 minutes de délai de

grâce pour réaliser/terminer ses votes.

Bouton de déconnexion
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Parcours de vote5A



50VoxalyVoxaly  

Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Saisie du code de vote

Saisir son Code de vote

L’électeur doit saisir son 
Code de vote (celui qu’il aura 

préalablement reçu sur sa 
notice de vote papier) et 

cliquer sur le bouton 
« CONNEXION »

En cas de méconnaissance de son Code de
vote, ce lien permet à l’électeur de
déclencher une demande de réassort qui
permettra à l’électeur, en fin de procédure,
de générer un nouveau Code de vote
( voir chapitres 5B et 5C ).

Et cliquer sur CONNEXION

Au bout de 5 saisies en erreur, le compte
de l’électeur est bloqué durant 20 minutes.

Un message d’erreur alerte l’électeur à
chacune de ses erreurs.

Recopier le CAPTCHA

Saisir son Code de vote
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Choix du scrutin

Après s’être authentifié 
sur son espace de vote, 

l’électeur visualise le ou 
les scrutins qui le

concernent. 

L’électeur sélectionne l’un des
scrutins en cliquant sur le bouton
« PARTICIPER » correspondant.

Remarque : Un électeur qui s’est authentifié à son espace de vote n’est pas dans l’obligation de

« PARTICIPER » à l’ensemble de ses scrutins d’affilée. Un électeur peut très bien avoir participer à un premier

scrutin et se déconnecter ensuite. Il peut alors reprendre sa participation au reste de ses scrutins en

s’authentifiant à nouveau sur son espace de vote.
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Constitution du bulletin

Haut de la page Bas de la page
L’électeur ne peut pas passer à l’étape suivante, en sélectionnant une liste ou le vote
blanc, tant qu’il n’a pas cliqué sur le bouton se trouvant en bas de cette page.

Les documents PDF des
professions de foi et des
listes de candidats sont
disponibles en cliquant sur
les liens se situant sous les
logos de listes :

Le texte du bouton change et sa couleur

change après que l’électeur est cliqué dessus

Le clic sur le bouton

« RETOUR » redirige

l’électeur sur la page lui

présentant ses différents

scrutins.
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Récapitulatif de son choix > Retour OU Je Vote

Après clic sur le logo de 
liste de son choix ou du 

vote blanc, il est 
présenter à l’électeur le 

choix qu’il vient de 
réaliser. 

L’électeur, en cliquant sur le bouton
« JE VOTE » valide définitivement son
choix. Celui-ci devient non modifiable
et l’électeur est redirigé vers la page
d’Accusé de réception de ses preuves
de vote.

Le clic sur le bouton

« RETOUR » redirige

l’électeur sur la page

de présentation des

listes et du vote blanc.
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Accusé de réception

Date et heure 

d’enregistrement du vote 

du scrutin concerné

Après avoir validé son 
vote, l’électeur accède 

à l’écran « Accusé de 
réception »

L’électeur peut accéder à 

son document PDF 

d’accusé d’émargement

L’électeur peut accéder à 

son document PDF 

d’accusé du dépôt de son 

bulletin dans l’urne
L’électeur 

est  invité à 
PARTICIPER 

au(x) 
scrutin(s) 
restant.
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Accusé de réception > Email

L’électeur reçoit 
automatique un mail avec 

les informations de son 
accusé d’émargement

Adresse de l'expéditeur : no-reply@email-voxaly.com ( il est inutile pour l’électeur de répondre à cet Email car il s’agit là 
uniquement d’une adresse mail émettrice et celle-ci ne fonctionne pas en tant que boite de réception )
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Accusé de réception > Accusé d’émargement

Focus sur le document 
PDF d’accusé 

d’émargement du vote 
de l’électeur

Cette référence émargement est
également enregistré au niveau du
registre des émargements électroniques.
Cette référence est consultable par les
membres des bureaux de vote
électronique (BVE / BVEC).

On retrouve le scrutin concerné par ce vote, ainsi que la
date et l’heure d’enregistrement.

Le cachet électronique a pour intérêt de garantir
l’authenticité de ce document PDF.

Ce lien permet à l’électeur de contrôler le cachet
électronique de son accusé d’émargement tout en copiant
directement le cachet dans la page de contrôle
correspondante ( voir chapitre 6B )

Remarque : Ce document PDF d’accusé

d’émargement reste accessible depuis

l’espace de vote de l’électeur jusqu’à la

fin du scrutin.
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Accusé de réception > Accusé d’émargement

Focus sur le document 
PDF d’accusé de 

preuve de dépôt du 
bulletin dans l’urne

Cette référence est rattaché au bulletin
chiffré de l’électeur lors de son dépôt dans
l’urne.

On retrouve le scrutin concerné par ce le dépôt du bulletin.

Le cachet électronique a pour intérêt de garantir l’authenticité de ce document PDF.

Ce lien permet à l’électeur de contrôler le cachet
électronique de son accusé d’émargement tout en copiant
directement le cachet dans la page de contrôle
correspondante ( voir chapitre 6B )

Remarque : Ce document PDF de preuve

du dépôt du bulletin dans l’urne est

exclusivement accessible depuis la page

d’accusé de réception du vote.

Ce lien permet à l’électeur de rechercher la référence de son bulletin dans l’urne électronique,
tout en copiant directement la référence dans la page de contrôle correspondante ( voir
chapitre 6A ). Rechercher la référence du bulletin revient à contrôler que le bulletin est
toujours présent dans l’urne.
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Réassort du code de vote
> Question défi / réponse secrète5B
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Réassort du code de vote > Question / Réponse 

Remarque : En fonction de l’établissement du décret relatif à l’exploitation

d’extrait du NIR (numéro de sécurité sociale) pour dans le cadre de ces

élections, ce champ de saisie est susceptible de disparaitre ou non.
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Réassort du code de vote > Question / Réponse 

Le clic sur le bouton

« RETOUR » redirige

l’électeur sur la page lui

présentant les deux

modalités de réassort du

code de vote.

L’électeur peut renseigner son adresse

mail personnelle. Cette information n’est

pas enregistrée en base de l’application.

L’électeur peut renseigner son

numéro de smartphone personnelle.

Cette information n’est pas

enregistrée en base de l’application.

Il est rappelé à l’électeur la question défi

qu’il avait sélectionné lors de la création

de son compte électeur.

L’électeur doit saisir la réponse secrète

qu’il avait associé à sa question défi.

L’électeur doit également saisir :

-soit son NUMEN ;

-soit les 10 premiers chiffres de son

numéro de sécurité sociale.

Le système informe, sur le Mail
professionnel de l’électeur, qu’il
vient de réaliser une demande de
réassort du code de vote.
Le système transmet un lien à
usage unique sur le Mail personnel
renseigné par l’électeur

Le système informe, sur le Mail
professionnel de l’électeur, qu’il vient de
réaliser une demande de réassort du
code de vote.
Le système transmet un lien à usage
unique par SMS au numéro de
smartphone personnel renseigné par
l’électeur
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Réassort du code de vote > Question / Réponse > Mail 

Le Mail envoyé sur l’adresse 
personnel de l’électeur contient 

un lien à usage unique lui 
permettant de poursuivre la 

procédure de réassort du code 
de vote

Un mail est également 
communiqué à l’électeur sur 

son email professionnel pour 
lui indiquer qu’il a demandé la 
réinitialisation de son code de 

vote

Adresse de l'expéditeur : no-reply@email-voxaly.com ( il est inutile pour l’électeur de répondre à cet Email car il 
s’agit là uniquement d’une adresse mail émettrice et celle-ci ne fonctionne pas en tant que boite de réception )

En cliquant sur le lien à usage unique, l’électeur est redirigé vers la page dédiée à la génération d’un nouveau code de vote ( voir chapitre 5D ).
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Le SMS envoyé à l’électeur 
contient un lien à usage unique 

lui permettant de poursuivre la 
procédure de réassort du code 

de vote

Un mail est également 
communiqué à l’électeur sur 

son email professionnel pour 
lui indiquer qu’il a demandé la 
réinitialisation de son code de 

vote

Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Réassort du code de vote > Question / Réponse > SMS

Bonjour, pour réinitialiser votre code de vote, cliquez ici : https://www.education-jeunesse-recherche-

sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/reassort/code-vote?token=f4S0l0EljIjrItnbd2&electeurId=8529

Adresse de l'expéditeur : no-reply@email-voxaly.com ( il est inutile pour l’électeur 
de répondre à cet Email car il s’agit là uniquement d’une adresse mail émettrice et 
celle-ci ne fonctionne pas en tant que boite de réception )

En cliquant sur le lien à usage unique, l’électeur est redirigé vers la page dédiée à la génération d’un nouveau code de vote ( voir chapitre 5D ).
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Réassort du code de vote
> FranceConnect5C
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Réassort du code de vote > FranceConnect 

Ci-dessus, un exemple de fournisseur d’identité permettant

de s’authentifier et d’exploiter l’Email personnel rattaché au

compte FranceConnect de l’électeur.

En cliquant sur le bouton FranceConnect,
l’électeur est redirigé vers la page
présentant la liste des fournisseurs
d’identités. Cette liste est non définitive et
peut encore changer.
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Réassort du code de vote > FranceConnect 

Ci-dessous, un exemple de fournisseur d’identité

permettant de s’authentifier et d’exploiter l’Email

personnel rattaché au compte FranceConnect de l’électeur.

Une fois l’authentification validée par le fournisseur d’identité, FranceConnect en est informé. Puis, FranceConnect communique l’adresse Mail personnelle rattachée
au compte FranceConnect de l’électeur au système de vote. Cette adresse mail personnelle n’est pas conservée en base de l’application de vote. Le système de vote
communique alors un lien à usage unique sur le Mail personnelle rattachée au compte FranceConnect de l’électeur. En cliquant sur le lien à usage unique, l’électeur
est redirigé vers la page dédiée à la génération d’un nouveau code de vote ( voir chapitre 5D ).
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Génération d’un nouveau code de vote5D
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Portail Elections > Espace « Je Vote »
>> Parcours de vote > Génération d’un nouveau code de vote

Après clic sur le lien à usage 
unique communiqué par le 

système de vote, l’électeur est 
redirigé vers la page dédiée à 
la génération d’un nouveau 

code de vote

En cliquant sur le bouton REGENERER MON
CODE DE VOTE, le nouveau code de vote
apparaît à l’électeur. Affichage durant 2 minutes.

Après 2 minutes, le code de vote disparaît.

Remarques :

- La procédure de réassort du code de vote peut être réalisée plusieurs. Ainsi, à chaque nouveau lien à

usage unique reçu par l’électeur, ce dernier peut regénérer un nouveau code de vote.

- En complément de la possibilité pour l’électeur de prendre en photo avec son smartphone ou de

recopier de façon manuscrite le code de vote apparaissant à l’écran, il est également possible de réaliser

un copier / coller du nouveau code de vote.
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Accès communs à toutes les pages6
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Contrôle du dépôt du bulletin dans l’urne6A
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Portail Elections > Contrôle du dépôt du bulletin dans l’urne
Soit par clic depuis le lien de contrôle accessible sur le document PDF de

preuve de dépôt du bulletin dans l’urne. A l’avantage de faciliter l’accès

à la page de contrôle et de pré-renseigner la référence du bulletin.

Soit par clic depuis le bandeau du haut, puis par clic successif sur les liens

présentés ci-dessous. Action nécessitant plusieurs clics et de copier /

coller ou recopier sur l’écran de contrôle la référence du bulletin.

Et cliquer sur VALIDER

Recopier le CAPTCHA

Référence du

bulletin pré-

renseignée

Référence du 

bulletin à 

recopier du 

document 

PDF
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Contrôle du cachet électronique des 
documents de preuves accusés6B
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Portail Elections > Contrôle du cachet électronique
Soit par clic depuis le lien de contrôle accessible sur le document PDF de

preuve de dépôt du bulletin dans l’urne (même procédure concernant le

PDF d’accusé d’émargement). A l’avantage de faciliter l’accès à la page de

contrôle et de pré-renseigner le cachet électronique du document PDF.

Soit par clic depuis le bandeau du haut, puis par clic successif sur les liens

présentés ci-dessous. Action nécessitant plusieurs clics et de copier /

coller ou recopier sur l’écran de contrôle la référence du bulletin.

Cliquer sur VALIDER

Cachet 

électronique 

pré-renseignée

Cachet 

électronique 

à recopier du 

document 

PDF
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Page AIDE/FAQ6C
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Portail Elections > Page AIDE/FAQ
Depuis le bandeau du haut, la 

page d’Aide en ligne – Foire aux 

questions est accessible depuis 
les pages du Parcours Electeurs
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Bas de pages6D
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Portail Elections > Bas de pages
Le bas de page des 
écran du parcours 

électeur est identique à 
chacune des pages

Liens vers sept sites gouvernementaux :

• https://www.legifrance.gouv.fr/

• https://www.education.gouv.fr/

• https://www.gouvernement.fr/

• https://www.service-public.fr/

• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

• https://www.jeunes.gouv.fr/

• https://sports.gouv.fr/

• https://www.data.gouv.fr/fr/

Ce lien ouvre une nouvelle page présentant ce qu’est
un cookie et l’utilisation des cookies sur le site de vote.

Ce lien permet d’ouvrir dans une nouvelle page la décision
d’attestation RGS (Référentiel Général de Sécurité).

Ce lien permet d’ouvrir dans une nouvelle page dans
laquelle les thème suivants sont présentés :
• Cadre législatif et réglementaire
• Présentation du site
• Traitement des données à caractère personnel
• Référentiel Général de Sécurité
• Propriété intellectuelle
• Limitation de responsabilité

Bas de page :

Ce lien ouvre une
nouvelle page présentant
l’état de conformité
d’accessibilité du portail
Elections et l’espace de
vote en rapport avec les
critères du référentiel
général d’amélioration de
l’accessibilité (RGAA).
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Merci.


