
 

 

 
Circulaire 8423 du 12/01/2022 

 
Happi, le partenaire numérique au service de vos pratiques :  
organisation de quatre webinaires 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2  de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 12/01/2022 

Documents à renvoyer  non 

  
Information succincte Le Service général du Numérique éducatif vous propose une série de 

quatre webinaires consacrés à l'utilisation de Happi dans votre 
établissement. 

  
Mots-clés numérique,webinaire,happi,plateforme,apprentissage,hybride,moodle 

 
Remarque  Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 

hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires  

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  
 

Wallonie-Bruxelles 
Enseignement 

 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 

Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 

Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  

Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 

 

 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 

Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)  
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :  
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  

L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC)  
Les Gouverneurs de province 
Les organisations syndicales 
 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, Madame Lise-Anne HANSE - Administratrice générale 

 
 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

 SGNE - Service général du Numérique 
éducatif 

happi@cfwb.be 

 



Happi, le partenaire numérique au service de vos pratiques :  

organisation de quatre webinaires  

 

 

Madame,  
Monsieur, 

 

Le Service général du Numérique éducatif de l’Administration générale de l’Enseignement du 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous propose une série de quatre webinaires consacrés 
à l’utilisation de Happi dans votre établissement. 

Ces webinaires ont pour objectif de vous présenter concrètement comment Happi est votre 
partenaire numérique au service de la communication, du partage et la collaboration au sein de votre 
établissement.  
Vous pourrez découvrir, au travers des paramétrages de base, d’astuces et de fonctionnalités plus 
pointues, comment Happi est un outil complémentaire aux apprentissages en classe.  

Vous pouvez assister au(x) webinaire(s) de votre choix: chacun traite d’une thématique différente et 
est indépendant des autres. 

Afin de les découvrir plus en détail, je vous invite à parcourir la présente circulaire. 

La plateforme est accessible à l’adresse suivante :  

https://happi.cfwb.be 

Mise à disposition sur simple demande et basée sur la solution technologique Moodle, la plateforme 
d’apprentissage Happi constitue un soutien au déploiement numérique des établissements de 
l’enseignement obligatoire et de l’ESAHR, complémentairement à l’action des Fédérations de Pouvoirs 
organisateurs et Pouvoirs organisateurs en la matière. 

Si votre établissement ne possède pas encore d’environnement Happi, il vous suffit de compléter la 
demande d’ouverture à l’adresse:  

https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/rest/start/fohappi?context=EDU 

 

Je vous souhaite une excellente année 2022. 

 

L’Administratrice générale, 

 

Lise-Anne Hanse 

https://happi.cfwb.be/login/index.php
https://www.transversal.cfwb.be/eforms/portal/rest/start/fohappi?context=EDU
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Les webinaires Happi en un coup d’œil 

Intéressé ? Inscrivez-vous dès maintenant !  

Le mercredi 09/02/2022 à 14h00  Le mercredi 09/03/2022 à 14h00  

Le mercredi 30/03/2022  à 14h00  Le mercredi 04/05/2022 à 14h00  

Les bases indispensables Happi, un outil pour la direction 

Happi, un outil pour la classe Aller plus loin avec Happi 

 Ce webinaire d’orientation généraliste vise à 
introduire les notions de base de Happi, sa 
mise en place et son utilisation au sein de 
votre établissement. 

Ce webinaire a pour objectif d’aborder le 
potentiel de Happi dans la mise en place de 
pratiques collaboratives, de communication et 
de gestion de projets au sein de votre 
établissement. 

Ce webinaire explore les possibilités offertes 
par Happi en matière de différenciation à 
travers des parcours d’apprentissage 
adaptés aux besoins de tous les élèves.  

Ce webinaire montre comment Happi peut 
outiller les enseignants dans leurs pratiques 
d’innovation et de consolidation des 
apprentissages.  
Il aborde aussi la clôture de l’année scolaire et 
la préparation de la rentrée.  

2 1 

3 4 

Plus d’informations sur chaque webinaire (environ 90 min.) dans les pages suivantes de 
cette circulaire, mais aussi au sein du cours spécialement dédié sur Happi, accessible via le 
lien suivant :  cours « Les webinaires Happi » . 

https://happi.cfwb.be/course/view.php?id=12182
mailto:happi@cfwb.be?subject=Webinaires%20Happi&body=Bonjour%0A%0A%20Je%20souhaite%20participer%20aux%20webinaires%20Happi.%20%0AJe%20vous%20autorise%20%C3%A0%20utiliser%20cette%20adresse%20pour%20me%20contacter%20%C3%A0%20ce%20sujet.%0A%0ACordialement
mailto:happi@cfwb.be
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Les bases indispensables 

Happi, un outil pour la direction 

1 

2 

Le mercredi 
09/02/2022 
14h00  

Vous voulez participer ? Prenez contact avec l’équipe Happi1 en suivant ce lien :  

S’inscrire au webinaire 1 

Le mercredi 
09/03/2022 
14h00  

Vous voulez participer ? Prenez contact avec l’équipe Happi1 en suivant ce lien :  

S’inscrire au webinaire 2 

1  Une question ? Le lien ne fonctionne pas ? N’hésitez pas à envoyer un e-mail à l’équipe Happi via happi@cfwb.be. 

mailto:happi@cfwb.be?subject=Webinaire1%20Happi&body=Bonjour%2C%0A%0A%20Je%20souhaite%20participer%20au%20Webinaire%201.%0A%0AJe%20vous%20autorise%20%C3%A0%20utiliser%20mon%20adresse%20mail%20pour%20me%20contacter%20%C3%A0%20ce%20sujet.%0A%0ACordialement
mailto:happi@cfwb.be?subject=Webinaire2%20Happi&body=Bonjour%2C%0A%0A%20Je%20souhaite%20participer%20au%20Webinaire%202.%0A%0AJe%20vous%20autorise%20%C3%A0%20utiliser%20mon%20adresse%20mail%20pour%20me%20contacter%20%C3%A0%20ce%20sujet.%0A%0ACordialement
mailto:happi@cfwb.be
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Happi, un outil pour la classe 

Aller plus loin avec Happi 

3 

4 

Le mercredi 
30/03/2022 
14h00  

Vous voulez participer ? Prenez contact avec l’équipe Happi1 en suivant ce lien :  

S’inscrire au webinaire 3 

Le mercredi  
04/05/2022  
14h00  

Vous voulez participer ? Prenez contact avec l’équipe Happi1 en suivant ce lien :  

S’inscrire au webinaire 4 

1  Une question ? Le lien ne fonctionne pas ? N’hésitez pas à envoyer un e-mail à l’équipe Happi via happi@cfwb.be. 

mailto:happi@cfwb.be?subject=Webinaire3%20Happi&body=Bonjour%2C%0A%0A%20Je%20souhaite%20participer%20au%20Webinaire%203.%0A%0AJe%20vous%20autorise%20%C3%A0%20utiliser%20mon%20adresse%20mail%20pour%20me%20contacter%20%C3%A0%20ce%20sujet.%0A%0ACordialement
mailto:happi@cfwb.be?subject=Webinaire4%20Happi&body=Bonjour%2C%0A%0A%20Je%20souhaite%20participer%20au%20Webinaire%204.%0A%0AJe%20vous%20autorise%20%C3%A0%20utiliser%20mon%20adresse%20mail%20pour%20me%20contacter%20%C3%A0%20ce%20sujet.%0A%0ACordialement
mailto:happi@cfwb.be
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Les données à caractère personnel des enseignants et des élèves sont traitées2 en 
conformité avec les lois concernant la protection des données de la vie privée, en ce 
compris le Règlement général de Protection des Données. 

Happi en 8 questions 

Comment mes données sont–elles traitées ? 

 

Happi est basé sur Moodle1 , une solution open source de plateforme 
d’apprentissage en ligne, personnalisable et soutenue par une commu-
nauté active à l’échelle mondiale. 

Qu’est-ce que Moodle ? 

 

 créer des contenus pédagogiques numériques et des parcours pédagogiques scénarisés; 

 communiquer, collaborer; 

 partager et cocréer des ressources; 

 suivre les apprentissages.  

Que permet Happi , tant en classe qu’à distance ? 

 

 « Mon Espace »; 

 https://happi.cfwb.be -  identifiants Cerbère. 

Je suis enseignant, comment me connecter à Happi ? 

 

 Espace « Aide » accessible depuis le tableau de bord; 

 happi@cfwb.be . 

Où trouver de l’aide ? 

1 

4 

7 

5 

1  Page « À propos » du site officiel de l’organisation : https://docs.moodle.org/3x/fr/%C3%80_propos_de_Moodle 

2 Politiques du site : https://happi.cfwb.be/admin/tools/policy/viewall.php 

 

 établissements d’enseignement obligatoire; 

 établissements d’enseignement artistique à horaire réduit. 

À qui s’adresse Happi ? 2 

 

Un espace numérique spécialement dédié à un établissement et dont l’accès est réservé aux membres de 
l’équipe éducative, à la direction ainsi qu’aux élèves inscrits au sein de l’établissement. 

3 Qu’est-ce qu’un environnement Happi ? 

 

 comptes créés automatiquement sur base des données SIEL; 

 https://happi.cfwb.be  - document « Accès personnel à Happi ». 

6 Je suis élève, comment me connecter à Happi ? 
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https://monespace.fw-b.be/
https://happi.cfwb.be/
https://happi.cfwb.be/course/view.php?id=11477&section=0
mailto:happi@cfwb.be
https://docs.moodle.org/3x/fr/%C3%80_propos_de_Moodle
https://happi.cfwb.be/admin/tool/policy/viewall.php?returnurl=https%3A%2F%2Fhappi.cfwb.be%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D11731
https://happi.cfwb.be/

