
  

J’ai perdu mon mot de passe, J’ai perdu mon mot de passe, 
comment le récupérer ?comment le récupérer ?

Je n’ai pas reçu ou j’ai perdu Je n’ai pas reçu ou j’ai perdu 
mon identifiant de vote, mon identifiant de vote, 
comment le récupérer ?comment le récupérer ?

Élections professionnelles 2018



  

Récupérer son mot de passe

Pour pouvoir récupérer son mot de passe, il 
faut d’abord accéder au site :
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm

1. Saisir son adresse 
professionnelle.
Puis cliquer sur 
"Continuer".



  

Récupérer son mot de passe

2. Cliquer sur "Mot 
de passe oublié".



  

Récupérer son mot de passe
3. Un 1er message de confirmation 
s’affiche.

4. Un 2nd message de confirmation 
s’affiche.

5. Cliquer sur le lien 
contenu dans le mail 
envoyé sur la boite 
professionnelle



  

Récupérer son mot de passe

5. Saisir son nouveau mot de passe

Une fois

Deux fois



  

Récupérer son mot de passe

● Création de son mot de passe personnel

Contraintes sur le mot de passe

● Il doit contenir :

● au moins 1 minuscule,

● au moins 1 Majuscule,

● au moins 1 chiffre,

● Il doit faire entre 8 et 24 
caractères.

Conseil : ce mot de passe doit 
être différent du mot de passe de 
messagerie professionnelle



  

Récupérer son mot de passe

● Création de son mot de passe personnel

La confirmation de la validité du mot de passe 
s’affiche



  

Récupérer identifiant de vote

Une fois connecté 
à son espace 
électeur, on peut 
demander un 
nouvel identifiant



  

Récupérer identifiant de vote
Saisir son numéro 
de téléphone mobile

Valider
Recopier le code 
de sécurité

Saisir sa Date 
de naissance

Saisir son NUMEN
Si vous ne l’avez 
pas, le secrétariat de 
votre établissement 
en dispose.

Le même numéro ne 
peut servir qu’à 1 seul 
électeur-trice



  

Récupérer identifiant de vote

L’électeur-trice reçoit alors un SMS contenant son nouvel identifiant 
de vote et un mail d’information sur sa boite professionnelle.

Attention : cette procédure ne peut être répétée que 3 fois !
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