
Procédure pour voter en faisant le réassort (remplaçants et 

collègues ayant perdu le code envoyé par l’administration) : 

Attention : il faut se munir de son NUMEN (sur Intranet, 

Iprof ou e-Colibris). 
 

1- Aller sur INTRANET 

2- Cliquer sur la maison pour être sur la page d’accueil 

3- Cliquer sur le lien (dans l’encadré orange)  https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/     

4- Cliquer sur le bouton « Accéder au portail élections » 

5- Compléter la case « identifiant » : adresse mail académique (prénom.nom@ac-amiens.fr) 

6- Cliquer sur la ligne CAPTCHA et écrire le code chiffré qui apparaît dans la petite fenêtre juste au 

dessus. 

7- Cliquer sur le bouton « CONNEXION » 

8- Cliquer sur mot de passe élections : taper votre mot de passe personnel (celui que vous avez créé 

pour ouvrir votre espace électeur) 

9- Cliquer sur « CONNEXION » 

10- Vous arrivez sur la page « Bienvenue sur votre portail élections » 

11- Cliquer sur « Consulter les scrutins, les candidatures et voter » dans « Je vote » (en bas à droite) 

12- Cliquer sur « Cliquez ici pour obtenir un réassort de votre code de vote » 

13- Choisir le mode de récupération du code (SMS ou Mail) : Avec la question défi ou avec France 

Connect. 

14- Répondre aux différentes questions (dont une demande du Numen, ou les 10 premiers chiffres de 

votre numéro de sécurité sociale) 

15- Un SMS ou un mail va vous être envoyé avec le code. Attention, quand vous cliquez sur « Régénérer 

mon code de vote », le code n’apparaît que 120secondes. IL FAUT RAPIDEMENT ET 

IMPERATIVEMENT LE NOTER  OU FAIRE UNE CAPTURE D’ECRAN OU LE 

PRENDRE EN PHOTO SI C’EST UN MAIL. 

16- Revenir à la 1ère page de connexion à l’espace de vote et suivre les étapes comme précédemment. 

17- Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à me contacter au 06 60 91 41 25. 

 

Bon VOTE à tous 

Marion 
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