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INTRODUCTION 

ADRESSE MAIL 

MICROSOFT 365 EDUCATION 

1. Introduction 

L’ISFCE permet aux étudiants d’avoir une adresse mail avec comme extension @isfce.be et d’accéder à 
Microsoft 365 Education. 

Une adresse mail de l’école est notamment utile pour bénéficier de certains logiciels gratuits pour la 
section informatique notamment. Elle est également nécessaire pour bénéficier de Microsoft 365 

Education licence Etudiants. 

Ces deux éléments sont disponibles quelques jours après l’inscription et ce jusqu’au 1er octobre de l’année 
scolaire suivante, ensuite ils sont supprimés. 

2. Adresse mail 

 

Pour accéder à votre mail, il suffit via un navigateur d’utiliser l’adresse https://webmail.isfce.be ou 

https://webmail.isfce.be/?locale=fr 

Voici l’écran que vous obtiendrez : 

 

 

Attention : l’adresse mail n‘est valable que jusqu’au 1er octobre de l’année scolaire 
suivante, au-delà de cette date tout est supprimé, tous les mails sont 

supprimés. 
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Saisissez votre adresse e-mail 

 

Voici les règles à suivre pour déterminer l’adresse mail qui vous a été attribué et que vous devez 
introduire dans cette zone : 

 votre numéro d’inscription (21-00000) 

 suivi d’un point 
 suivi des 3 premiers caractères de votre nom en utilisant les caractères standards non accentués 

(les espaces sont supprimés, s’il n’y a pas 3 caractères, des x sont ajoutés) 
 suivi d’un point 
 suivi des 3 premiers caractères de votre prénom en utilisant les caractères standards non 

accentués (les espaces sont supprimés, s’il n’y a pas 3 caractères, des x sont ajoutés) 

 suivi de @isfce.be 

Voici quelques exemples pour former l’adresse mail en respectant ces règles : 

N° d’inscription Nom Prénom Adresse mail 

21-01542 D’hondt Pascal 21-01542.dho.pas@isfce.be 

21-00524 Fo Mohamed 21-00524.fox.moh@isfce.be 

21-00845 Ducharme  21-00845.duc.xxx@isfce.be 

21-01181 Téchnic Bénédicte 21-01181.tec.ben@isfce.be 

21-00032 Maugrimont Ĩęķsu 21-00032.mau.iek@isfce.be 

 

Saisissez votre mot de passe de mes 

 

Dans cette zone vous devez introduire le mot de passe, celui-ci est le même qu’utilisé pour l’utilisation 
de la plateforme Moodle à savoir : 

 isfce* 

 suivi du mot de passe fourni par le secrétariat sous la forme (XXX-000) 

Exemple : isfce*MYF-931 

Voici une partie de l’écran que vous obtiendrez : 
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Quand vous vous êtes connecté pour la première fois, veuillez cocher la case « Open my inbox when I log 

in » afin d’accéder par la suite immédiatement à votre boîte mail et cliquez sur le bouton Open.  

 

Voici la page qui s’affiche alors à l’écran : 
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Pour modifier la langue de l’utilisateur, veuillez suivre le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

Attention : l’adresse mail n‘est valable que jusqu’au 1er octobre de l’année scolaire 
suivante, au-delà de cette date tout est supprimé, tous les mails sont 

supprimés. 
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3. Office Education 365 

 

Office Education 365 Licence Etudiant vous permet d’utiliser ONLINE les applications telles que Word, 
Excel, Powerpoint, OneDrive, … 

Vous n’avez pas la possibilité d’installer ces applications sur votre PC ou portable et tous les documents 

que vous créez ou que vous modifiez doivent se trouver dans votre OneDrive. Il est très facile de 
transférer par la suite les fichiers de OneDrive vers votre PC et vice versa. 

Pour accéder à cet outil, vous pouvez utiliser le lien : https://portal.office.com 

Dans la page qui apparait, vous devez introduire votre adresse mail fournie par l’ISFCE et confirmer en 
utilisant le bouton NEXT : 

 

Votre mot de passe est alors demandé, par défaut il s’agit de Etterbeek*1040 

Attention : l’accès à Office Education 365 n‘est valable que jusqu’au 1er octobre de 

l’année scolaire suivante, au-delà de cette date votre licence est supprimée 
et par conséquent tous vos documents se trouvant dans le cloud ! Prévoyez 

de copier vos documents du cloud vers votre PC à temps ! 

https://portal.office.com/


I S F C E  Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek  
Rue Joseph Buedts, 14 
1040 Etterbeek 
Tél : 02/647.25.69 

www.isfce.org 

 

 

Par sécurité, Microsoft vous demandera certainement d’installer sur votre GSM l’application 
Authenticator. 

Vous avez également la possibilité de changer le mot de passe ce que nous vous encourageons à faire 
 
 

 

 

Attention : l’accès à Office Education 365 n‘est valable que jusqu’au 1er octobre de 
l’année scolaire suivante, au-delà de cette date votre licence est supprimée 

et par conséquent tous vos documents se trouvant dans le cloud ! Prévoyez 

de copier vos documents du cloud vers votre PC à temps ! 


