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01 Activer son compte Cerbère « enseignement » 

 

a) De préférence, ouvrez dans votre navigateur web une fenêtre de navigation privée 
(exemples ici avec Chrome, Firefox et Safari) 

           

b) Rendez-vous sur https://identification-ens.cfwb.be. Assurez-vous d’être titulaire 
d’un numéro de matricule, et cliquez sur Activez votre compte. 

NB : Vous êtes un enseignant non titulaire d’un numéro de matricule ? Cliquez sur Créez votre compte. 

 

Le compte qui permet d’accéder à Happi est un compte Cerbère « enseignement » 
classique. Si vous disposez déjà d’un tel compte (p.ex. pour accéder à des applications 
métier telles que e-classe, PILOTAGE, SIEL ou EVALEXT), l’étape d’activation est inutile. 

https://identification-ens.cfwb.be/
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c) Choisissez l’un des trois modes d’identification : 
    - manuellement : le plus aisé ; 
    - avec eID : le plus sûr ; 
    - avec itsme : le plus évolué. 

Pour l’exemple, vous pouvez cliquer sur Manuellement. 

 

d) Renseignez sans espace ni signe de séparation : 
    - les 11 chiffres de votre numéro de matricule ; 
    - les 11 chiffres de votre numéro de registre national. 

Cliquez ensuite sur Continuez. 
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e) Notez précautionneusement votre nom d’utilisateur ! 
Renseignez votre adresse e-mail personnelle. 
Choisissez votre mot de passe : 
    - au moins 6 caractères ; 
    - au moins 1 minuscule, 1 majuscule et 1 chiffre ; 
    - à renouveler tous les 6 mois (alerte d’expiration par e-mail). 

Cliquez sur Validez. 

 

f) Le système vous informe de l’envoi d’un e-mail sur votre adresse personnelle 
renseignée à l’étape précédente. 
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g) Ouvrez la boîte de réception de votre e-mail personnel. 
Prenez connaissance du contenu du message intitulé « Validation de votre compte FW-B ». 
Cliquez sur le lien cliquable présent dans le message. 

NB : - la réception de l’e-mail peut prendre quelques minutes ; 
 - l’e-mail peut avoir été catégorisé comme indésirable (spam) par votre messagerie. 

 

h) Le système vous informe de la validation d’activation de votre compte. 
Cliquez sur Connectez-vous et rendez-vous à la page 6 pour la procédure de connexion. 

 

 

 

 
  

Pour toute question sur l’activation ou gestion de votre compte Cerbère, rendez-vous 
sur https://identification-ens.cfwb.be/onboarding/public/faq.xhtml ou contactez 
le service support de l’ETNIC au 02/800.10.10 ou via support@etnic.be. 

https://identification-ens.cfwb.be/onboarding/public/faq.xhtml
mailto:support@etnic.be?subject=Compte%20Cerbère%20%22enseignement%22
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02 Se connecter avec un compte Cerbère 

a) De préférence, ouvrez dans votre navigateur web une fenêtre de navigation privée 
(exemples ici avec Chrome, Firefox et Safari) 

           

b) Rendez-vous sur https://happi.cfwb.be. Cliquez sur Accès enseignant (Cerbère). 

 

  

https://happi.cfwb.be/
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c) Indiquer vos identifiants Cerbère (cf. p. 4 étape e) : 
    - votre nom d’utilisateur ; 
    - votre mot de passe. 

Vérifiez que le contexte « Intervenant dans les établissements d’enseignement et PO » 
est sélectionné. 
Cliquez ensuite sur Se connecter.  

 

d) Bienvenue sur Happi ! Découvrez l’utilisation d’Happi en cliquant sur Aide (contient une 
FAQ et des tutoriels…) ou adressez-vous au gestionnaire Happi de votre établissement 
(dans le cas où un environnement Happi a été mis en place au sein de votre école). 

NB : Pensez à clôturer votre session en cliquant dans le menu de votre profil sur Déconnexion. 
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03 Se connecter via Mon Espace 

a) De préférence, ouvrez dans votre navigateur web une fenêtre de navigation privée 
(exemples ici avec Chrome, Firefox et Safari) 

           

b) Rendez-vous sur https://monespace.fw-b.be. Cliquez sur Me connecter et suivez les 
étapes de connexion à Mon Espace par eID ou itsme. 

NB : si nécessaire, cliquez sur Accéder au centre d'aide (contient une FAQ et un guide de connexion). 

 

https://monespace.fw-b.be/
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c) Sur la page d’accueil de Mon Espace, cliquez sur Mon tableau de bord de votre espace 
« Membre des personnels de l’enseignement ». 

 

d) Cliquez sur Mes applications. 
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e) Cliquez sur le bouton Accéder de l’application Happi. 

 

f) Bienvenue sur Happi ! Découvrez l’utilisation d’Happi en cliquant sur Aide (contient une 
FAQ et des tutoriels…) ou adressez-vous au gestionnaire Happi de votre établissement. 

NB : Pensez à clôturer votre session en cliquant dans le menu de votre profil sur Déconnexion. 
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04 Aide 

Aide pour accéder à Happi 

Pour toute question sur l’activation ou la gestion de votre compte Cerbère, rendez-vous sur 
https://identification-ens.cfwb.be/onboarding/public/faq.xhtml ou contactez le service 
support de l’ETNIC au 02/800.10.10 ou via support@etnic.be. 

Pour toute question sur la connexion à Mon Espace, rendez-vous dans le centre d’aide sur 
https://monespace.fw-b.be/monespace/public/faq.xhtml ou contactez le service 
support de l’ETNIC au 02/800.10.10. 

 

 

Aide pour utiliser Happi 

Pour toute question sur les fonctionnalités d’Happi : 

- consultez la FAQ et les tutoriels dans la section Aide d’Happi ; 

 

- ou adressez-vous au gestionnaire Happi de votre établissement (dans le cas où un 
environnement Happi a été mis en place au sein de votre école). 

 
  

https://identification-ens.cfwb.be/onboarding/public/faq.xhtml
https://monespace.fw-b.be/monespace/public/faq.xhtml
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