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Campus – IFA , Votre espace de formation à distance  
 
 

Mode d’emploi pour utiliser le campus virtuel de l’IFA 
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Etapes à suivre 

1. Le campus virtuel 
 

Rendez-vous sur le site du campus virtuel, à l’aide du navigateur internet (Internet Explorer), à l’adresse suivante : 
http://campus.ofoifa.be 

Astuce: Pour plus de facilité, ajoutez cette adresse à vos favoris. 
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Le Campus IFA est le campus virtuel dédié aux agents de l’administration fédérale.  
Le campus virtuel est composé de :  

 Une partie en accès public. Celle-ci reprend les informations générales du campus. 
(Infos, Catalogue, Planning, FAQ, Documentation…) 
 

 Une partie réservée aux agents autorisés à suivre un cours e-Learning. 
 

2. Conseils pratiques  Veillez à ce que la résolution d’écran soit de 1024 x 765 au minimum. 

 Les utilisateurs WIN XP SP 2 doivent installer JAVA et autoriser les pop-ups 

 Sélectionnez la langue : Français 
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3. Comment accéder 
à mon cours? 

Identifiant   

Mot de passe 
 

 

Complétez votre identifiant (“login”) et votre mot de passe.  

Si vous avez perdu ces informations, vous pouvez utiliser mot de passe perdu. 

 
 

4. Comment 
consulter et 
adapter mes 
informations 
personnelles? 

Mon profil 
 

N’hésitez pas à vérifier vos données et à les modifier le cas échéant. 

Cliquez sur Mon profil 
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Modifier mon profil  

 
 
Veillez à toujours vérifier si votre adresse e-mail a bien été complétée.  
L’adresse e-mail est essentielle pour garantir une communication rapide et efficiente avec le helpdesk (et l’e-
Coach). 

A noter que l’adresse e-mail doit toujours être écrite en lettres minuscules. 

Veuillez également préciser un numéro de téléphone afin que le helpdesk puisse, le cas échéant, vous joindre pendant les 
heures de bureau. 

Vous ne pouvez pas modifier les rubriques Organisation et Fonction, parce que celles-ci sont complétées par le 
gestionnaire de système. 
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5. Comment 
consulter mes  
cours? 

Mes cours 

Cliquez sur Mes cours 

 

S’affiche ici la liste des cours auxquels vous êtes inscrits.  
 

6. Comment 
commencer un 
cours? 

 

Cliquez sur le  titre du cours  pour y accéder. 
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7. Que contient un 
cours ? 

 

Chaque cours comporte plusieurs rubriques parmi les rubriques ci-dessous: 

 Description du cours 

 Documents: manuels supplémentaires,… 

 Liens: adresses internet intéressantes 

 Annonces: communications du formateur 

 Forum 

 Exercices: possibilité de tester vos connaissances par le biais de l’internet 

 Cours e-Learning   
Cliquez sur Cours e-Learning et vous démarrez votre formation 

 
8. Comment fermer 

un cours? 

Quitter 

Cliquez sur Quitter 
 

 
 

9. A qui adresser 
mes questions? 

Questions 
relatives au 
contenu du cours 

 

 Pour toute question relative au contenu du cours 

 Contactez l’ e-Coach 
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Questions 
relatives à  
Campus 

 Pour toute question relative au campus 

 Consultez la FAQ, vous y trouverez peut-être la réponse à votre question 
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Questions 
relatives à campus 

 Contactez le helpdesk à l’adresse helpdesk.campus@ofoifa.fgov.be 

Veillez à donner suffisamment d’informations lors de chaque communication avec le helpdesk: 

 votre nom 
 votre numéro de registre national 
 votre SPF 
 le(s) cours e-Learning au(x)quel(s) vous êtes inscrit 
 décrivez le problème le plus concrètement possible: dans quel cours e-Learning y a-t-il eu un problème, que 

s’est-il passé au juste, un message d’erreur s’est-il affiché ? Etc. 

 Faites appel au responsable ICT de votre service 
Il peut résoudre vos problèmes techniques. 

 
 


