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Elections professionnelles 2022 du 1er au 8 décembre 
 
J’ai perdu mon mot de passe, comment avoir un nouveau mot de passe ? 
 
C’est la procédure dit de réassort du portail Elections 

Mot de passe Elections 
 

Il faut accéder au portail élection :  
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil 

 

 

 

 

En cliquant sur le bouton [Accéder à mon portail 
Elections] de cette page d’accueil, l’électeur est redirigé 
vers la page d’identification. 
Il lui est demandé de saisir son identifiant, à savoir son 
adresse mail professionnelle (adresse en ac-poitiers.fr), et 
de confirmer cet identifiant en saisissant le captcha 
proposé. 

En cliquant sur la ligne « Identifiant oublié ? », l’électeur 
obtient l’affichage d’une page d’information précisant 
que cet identifiant est l’adresse mail de l’électeur : 

 

 

Lorsque un électeur s’identifie et qu’il n’a pas encore activé son compte, la saisie de son identifiant 
déclenche l’affichage d’un message d’information lui précisant qu’un mail vient de lui être adressé : 

 

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
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L’électeur doit utiliser le lien proposé dans ledit mail pour accéder à la procédure d’activation de son 
compte et déclarer son mot de passe élections comme enregistrer sa question/défi et sa réponse.  

L’accès à la page d’authentification au portail Elections n’est possible que pour les comptes électeurs 
activés : 

 

Si le compte est déjà créé et que vous avez perdu votre mot de passe il faut cliquer sur : 

 Besoin de réassort de votre mot de passe Elections voir image ci-dessous 
 

 

Cette page propose à l’électeur de saisir son « Mot de passe Elections » ou d’accéder à la fonction de 
réassortiment de ce mot de passe en cliquant sur la phrase « Besoin du réassort de votre mot de passe 
Elections ? ». 

 
En cliquant sur la ligne, l’électeur obtient l’affichage d’un message l’informant de l’émission d’un mail à son 
attention : 

 

 

La solution de vote transmet le mail sur l’adresse mail professionnelle de l’électeur. Ce mail contient un lien 
à usage unique sur lequel l’électeur doit cliquer pour pouvoir continuer la procédure de réassort de son 
mot de passe élections : 
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L’affichage du message d’information « Votre nouveau mot de passe au portail Elections a bien été 
enregistré » confirme à l’électeur que la procédure de réassort est terminée et que son nouveau mot de 
passe élections est opérationnel. 

Ce lien redirige l’électeur vers la page du portail Elections lui permettant de créer et confirmer son nouveau 
mot de passe élections : 

 

 
 

 
Il ne reste plus alors à l’électeur qu’à saisir son nouveau 
mot de passe élections, en respectant les règles de 
constitution de celui-ci et notamment : 

• de 12 à 256 caractères, 
• au moins une lettre majuscule, 
• au moins un lettre minuscule, 
• au moins un chiffre, 
• au moins un caractère spécial, 

puis à le confirmer avant de saisir le captcha proposé 
pour valider son nouveau mot de passe. 
Si celui-ci respecte les règles de composition, alors 
l’électeur est redirigé vers la page d’accueil du portail 
élections : 
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