
 
 

POUR VOTER FO, EN QUELQUES CLICS ET MOINS DE 5 MINUTES ! 
 

Etape 1 : j’ouvre mon espace électeur 
 

Je clique sur ce lien : https://www.education-jeunesse-recherche-
sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identification-portail-electeur 
 
Je saisis mon identifiant qui est mon adresse de messagerie professionnelle (prenom.nom@ac-
lyon.fr en minuscules). Je reçois un lien à usage unique dans ma messagerie professionnelle. 
 
Ensuite : 
– je crée le mot de passe de mon choix. Au moins 12 caractères dont 1 caractère spécial ( ! ou 
@ par exemple) 
– je saisis une question « défi », parmi les 20 proposées, ainsi que sa réponse, que je note bien. 
Utile en cas de besoin de « régénérer » le code de vote, voir ci-dessous la procédure si on a perdu 
ou pas récupéré sa notice de vote. 

Etape 2 : Je vote cliquant sur le pavé "Je vote" en bas à droite 

J’ai reçu à l’école ou à mon domicile une notice de vote sur laquelle figure en bas à gauche un code 
de vote de 16 caractères. 
 
Si je n’ai pas reçu ma notice (ou si je l’ai perdue), aucun problème, je peux voter quand 
même : je clique sur « régénérer » mon code de vote, j'ai besoin de mon NUMEN et de la 
réponse à la question « défi » 
 
ETAPES DU VOTE : 
- Je clique sur chaque ligne de mes 2, 3, ou 4 scrutins (voir ci-dessous) : une page de logos s'affiche. 
- Je vais en bas de la page des logos pour les activer avec le bouton bleu. 
- Je clique sur le logo FO qui est situé à un endroit différent à chaque scrutin. 
- Je valide son vote pour chaque scrutin, en ayant d'abord vérifié que c'est bien un vote FNEC FP-
FO sur la ligne à gauche. 
 
Attention :  
- le serveur sature souvent, dans ce cas nous contacter aux coordonnées ci-dessous. Pour cette 
raison, voter dès que possible. 
- il y a plusieurs scrutins ! 4 scrutins pour les titulaires, 3 pour les contractuels, 2 pour les stagiaires, 
les assistants de langue. 
 
A chaque étape, n’hésite pas à nous contacter en cas de problème : 
snfolclyon@gmail.com 
06 13 57 21 27 
 

FO défend mes droits, je me syndique : ici 

   


