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Accès à Mon Espace



La page d’accueil Mon 
Espace s’affiche. Cliquez 

sur « Me connecter »

Page d’accueil Mon Espace https://monespace.fw-b.be
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Différents moyens de connexion/clés numériques

Vos moyens de connexion si vous 
possédez une carte d’identité/de 

séjour délivrée en Belgique

Vos moyens de connexion si vous êtes 
étranger non domicilié.e en Belgique 

Identifiez vous à l’aide 
d’un mode 

d’identification 
disponible
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Après identification, vous êtes connecté.e au portail Mon 
Espace et pouvez accéder à vos différents espaces

Accès à Mon Espace
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Vous possédez une carte 
d’identité/de séjour délivrée 

en Belgique?



Si vous souhaitez vous connecter avec votre carte d’identité/ 
de séjour, l’accès à Mon Espace nécessite… 

Carte d’identité

Code PIN

Lecteur de carte eID

Logiciel eID
Pour pouvoir vous connecter avec votre carte d'identité/de 

séjour électronique, il faut installer le logiciel sur votre 
ordinateur.  Ce logiciel est gratuit.

Vous trouverez de plus amples informations sur 
https://eid.belgium.be/fr

Adresse e-mail privée

Prérequis
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Si vous souhaitez vous connecter via « itsme », l’accès à Mon 
Espace nécessite… 

Adresse e-mail privée

Votre smartphone

L’application « itsme » installée et configurée sur 
votre smartphone. 

Plus d’ info  https://www.itsme.be/fr/get-started
A noter que vous aurez besoin de:

- Carte eID ou carte bancaire
- Lecteur carte eID ou carte bancaire
- Code PIN
- Numéro de téléphone belge

Prérequis
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Comment gérer mes clés numériques?

CSAM est un service public fédéral vous permettant de vous identifier de manière sécurisée. Dans certains cas, 
il est nécessaire d’activer une clé numérique au préalable. 
Par exemple pour « Identification avec un code unique via une application mobile » 

 la clé numérique doit être activée dans CSAM

L’activation est à faire une seule fois! 

Dans CSAM, dès qu’une clé numérique est activée, vous pouvez l’utiliser pour accéder à des applications autre 
que Mon Espace utilisant CSAM comme moyen d’identification.

L’identifiant et mot de passe du CSAM ne permet pas d’accéder à l’ensemble des applications de la Fédération 
Wallonie Bruxelles

10



Rendez-vous sur https://www.csam.be

Dans le bloc « MES CLES 
NUMERIQUES »,  cliquez 

sur 
« En savoir plus »

Comment gérer mes clés numériques?
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Cliquez sur « S’identifier » et 
choisissez votre mode 

d’identification (carte eID, itsme, …)

Comment gérer mes clés numériques?
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Si vous désirez activer la clé numérique « code 
de sécurité via application mobile », cliquez sur 

« code de sécurité via application mobile » et 
suivez les instructions

Comment gérer mes clés numériques?

Si vous désirez activer la clé numérique « code 
de sécurité par e-mail », cliquez sur « code de 
sécurité par e-mail » et suivez les instructions
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Comment gérer mes clés numériques?

Votre clé numérique « lecteur de 
carte eID » a un statut 
« ACTIVE » par défaut. 

Si vous avez activé la clé numérique 
« Code de sécurité par e-mail » ou « code 

de sécurité via application mobile », il 
doit y avoir le statut « ACTIVE » sur la clé
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Il est possible de modifier à 
tout moment votre nom 

d’utilisateur et votre mot de 
passe

Comment gérer mes clés numériques?

NB: le nom d’utilisateur et mot de passe peuvent être définis lors de 
l’activation de la clé numérique « code de sécurité via application mobile ». 
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Identification avec lecteur de carte eID
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Etapes de l’identification avec lecteur de carte eID

1.Introduisez votre carte eID dans votre lecteur de carte et 
cliquez sur « s’identifier » 
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2. Le système de la Fédération Wallonie-Bruxelles récupère 
le certificat de votre carte d’identité/de séjour

3. Vérifiez que votre nom 
et prénom sont bien 

indiqués. Ensuite, cliquez 
sur le bouton 

« OK »

Etapes de l’identification avec lecteur de carte eID
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4. Introduisez votre 
code PIN et cliquez sur 

« OK »

Etapes de l’identification avec lecteur de carte eID
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Identification via itsme
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1. Installez au préalable l’application sur votre smartphone et 
créer votre compte (https://www.itsme.be/fr/get-started)

2. Introduisez votre 
numéro de GSM et cliquez 
sur « envoyer ». Ensuite, 

confirmez votre 
identification sur votre 

smartphone

Etapes de l’identification via itsme
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Identification avec un code unique via application mobile
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L’identification avec un code unique via application d’authentification 
mobile nécessite d’activer la clé numérique correspondante. 

• Les clés numériques vous permettent d’accéder à Mon Espace 
mais également à d’autres services en ligne de l’Administration

• L’activation est à faire une seule fois! 

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile
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Option A : vous n’avez pas encore activé la clé numérique

1. cliquez sur « identification avec lecteur de carte eID ».

Si vous ne parvenez pas à accéder à la page afin d’activer votre clé 
numérique, rendez-vous sur https://www.csam.be (voir dans ce manuel la 

partie « Comment gérer mes clés numériques »).  

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile
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2. Sélectionnez le certificat 
qui est à votre nom et 
introduisez votre code PIN

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile
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3. Introduisez 
une adresse 
email

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile
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4. Assurez-vous d’avoir une application mobile 
d’authentification en deux étapes correctement installée.
Voici quelques exemples d’applications disponibles (ex. 
Authenticator de Microsoft ou de google). Téléchargez et 
installez l’App sur votre smartphone.

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile
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5. Introduisez le code sur 
votre smartphone (via QR 
code ou manuellement)

6. Ensuite, introduisez le 
code de sécurité affiché sur 
votre smartphone

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile
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7. Introduisez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de 
passe. 

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile

Ce nom d’utilisateur et mot de passe ont été définis dans CSAM et ils sont propres à l’écosystème du 
fédéral. Ils n’ont donc aucun lien avec vos éventuels identifiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles.!
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8. Accédez à l’application 
via le bouton « Retour à 
l’application »

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile
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Lorsque votre clé numérique est activée, vous pouvez vous identifier 
avec un code unique via 1 application mobile telle que 
« Authenticator »

OPTION B: vous avez déjà activé la clé numérique

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile

1. Introduisez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de 
passe afin de vous identifier
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2. Introduisez le code de sécurité 
unique affiché sur l’application 
mobile de votre smartphone et 
cliquez sur « continuer »

Etapes de l’identification avec un code unique via 
application mobile
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Identification avec un code de sécurité envoyé par e-mail

33



L’identification avec un code de sécurité envoyé par e-mail nécessite 
d’activer la clé numérique correspondante.

• Les clés numériques vous permettent d’accéder à Mon Espace 
mais également à d’autres services en ligne de l’Administration

• L’activation est à faire une seule fois! 

Etapes de l’identification avec un code de sécurité 
envoyé par e-mail
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Option A : vous n’avez pas encore activé la clé numérique

1. cliquez sur « identification avec lecteur de carte eID ».

Si vous ne parvenez pas à accéder à la page afin d’activer votre clé 
numérique, rendez-vous sur https://www.csam.be (voir dans ce manuel la 

partie « Comment gérer mes clés numériques »).  

Etapes de l’identification avec un code de sécurité 
envoyé par e-mail
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2. Sélectionnez le certificat qui est à votre 
nom et introduisez votre code PIN

Etapes de l’identification avec un code de sécurité 
envoyé par e-mail
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3. Introduisez une adresse email

Etapes de l’identification avec un code de sécurité 
envoyé par e-mail
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4. Ensuite, introduisez le code de 
sécurité que vous avez reçu par mail

Etapes de l’identification avec un code de sécurité 
envoyé par e-mail
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Etapes de l’identification avec un code de sécurité 
envoyé par e-mail

5. Accédez à l’application via le bouton 
« Retour à l’application »
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Lorsque votre clé numérique est activée, vous pouvez vous identifier 
avec un code de sécurité par e-mail

OPTION B: vous avez déjà activé la clé numérique

Etapes de l’identification avec un code de sécurité 
envoyé par e-mail

1. Introduisez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de 
passe afin de vous identifier

40



2. Introduisez le code de sécurité 
unique affiché sur l’application 
mobile de votre smartphone et 
cliquez sur « continuer »

Etapes de l’identification avec un code de sécurité 
envoyé par e-mail

2. Introduisez le code de sécurité que vous 
avez reçu par mail et cliquez sur 
« continuer »
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Vous ne disposez pas de carte 
d’identité/de séjour délivrée 

en Belgique? 



Demander votre code unique (TOKEN)
Vous êtes étranger non domicilié.e en Belgique ?
Rendez vous dans un bureau local d’enregistrement (BEL) afin de vous 
enregistrer et recevoir votre code unique (token) pour accéder aux 
services de l’administration en ligne !

Où trouver un bureau d’enregistrement local (BEL)?
Sur le site de BOSA : 
https://dt.bosa.be/fr//identification_authentification_autorisa
tion/demande_de_token

Comment procéder?
• Prendre rendez-vous au bureau d’enregistrement local de votre choix
• Présentez-vous muni d’une pièce d’identité valide ainsi que d’une 

photo d’identité.
• La pièce d’identité doit être reconnue sur le site : 

https://www.consilium.europa.eu/prado/fr/prado-start-page.html
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1. Cliquez sur le fichier 
« bureau d’enregistrement.pdf » afin 

de vous rendre dans une des 
communes offrant ce service

Etapes pour demander votre code unique (TOKEN)
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2. Une fois identifié.e et enregistré.e au bureau d’enregistrement 
local, vous recevrez :

A. Un code unique 
sur papier

B. Un mail d’activation 
sur l’adresse email que 
vous aurez renseignée à 
l’agent.

Etapes pour demander votre code unique (TOKEN)
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Activer votre clé numérique

Une fois que vous aurez reçu votre TOKEN, vous pourrez activer votre clé 
numérique. 
• Les clés numériques vous permettent d’accéder à Mon Espace mais également 

à d’autres services en ligne de l’Administration
• L’activation est à faire une seule fois! 
• L’activation se fait sur base du code unique (TOKEN) communiqué par 

l’administration et le lien d’activation reçu par email
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1. Cliquez sur le lien 
d’activation reçu par email

2. Remplissez le code 
d’activation correctement (3 

tentatives)

Etapes pour activer votre clé numérique
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3. Choisissez la clé numérique « code 
de sécurité via application mobile »

4. Sélectionnez votre préférence 
linguistique et acceptez les 

conditions d’utilisation après les 
avoir lues.

5. Cliquez sur « Activer une clé 
numérique »

Etapes pour activer votre clé numérique
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Après l’activation de la clé 
numérique, vous serez 

automatiquement déconnecté 
pour des raisons de sécurité.

Etapes pour activer votre clé numérique
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Création du compte lors de la 1ère

connexion



Grâce au mode de connexion sécurisé, vos informations personnelles (nom, 
prénom, date de naissance) sont préremplies. 
Si celles-ci ne sont pas correctes, veuillez-vous rendre dans votre 
administration communale ou dans un Bureau d’enregistrement local (BEL)

• Lors de votre première connexion, il vous sera demandé d’introduire une 
adresse email:

Etapes de création du compte lors de la 1ère connexion

1. Introduisez votre 
adresse email
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3. Vérifiez vos emails afin de 
récupérer l’email d’activation 
de votre compte Mon Espace

2. Ce message 
s’affiche:

Etapes de création du compte lors de la 1ère connexion
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5. Réintroduisez votre 
email et cliquez sur 

« Renvoyer mail d’activation »

4. Si vous n’avez pas reçu d’email 
cliquez sur « Renvoyer l’email »

Etapes de création du compte lors de la 1ère connexion
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7. Cliquez sur 
« Activer mon compte Mon 

Espace »

6. Vous devez recevoir ce type d’email:

Etapes de création du compte lors de la 1ère connexion
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9. Vous pouvez maintenant 
accéder à votre compte

8. Lorsque vous avez validé votre 
compte, ce message s’affiche:

Etapes de création du compte lors de la 1ère connexion
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Etapes de création du compte lors de la 1ère connexion

10. Si vous êtes un Membre des personnels de 
l’Enseignement, vous avez accès à cet espace. Lors 
de votre 1ère connexion à cet espace,, il vous sera 
demandé d’introduire également une adresse email.

Vous pouvez:
o Soit utiliser la même adresse que celle 

renseignée sur votre compte Mon Espace
o Soit introduire une nouvelle adresse 
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Consultation / modification 
du compte



Consultation/modification du compte

2

1

Lorsque vous êtes connecté.e
sur Mon Espace, vous pouvez 
à tout moment consulter et 
modifier votre compte en 

cliquant en haut à droite sur 
l’icône  

et ensuite sur « Compte »
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Consultation/modification du compte

Vous pouvez visualiser les 
données de votre compte.

Vous pouvez également modifier 
votre adresse email si nécessaire.

N’oubliez pas d’enregistrer vos 
modifications

59



Suppression du compte



Suppression du compte

2

1

Lorsque vous êtes connecté.e
sur Mon Espace, vous pouvez 

à tout moment supprimer 
votre compte en cliquant en 

haut à droite sur l’icône 
et ensuite sur « Compte »
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Etapes de suppression du compte
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Suppression du compte

2. Lisez attentivement le texte et, 
pour confirmer la suppression du 
compte, cliquez sur « Supprimer 

votre compte »
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Suppression du compte
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