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1. Accéder à la BTSF ACADEMY
Au terme de a procédure de préinscription, vous avez reçu un message automatique de bienvenue contenant vos 

identifiants d’accès pour vous connecter ainsi que le lien vers la BTSF ACADEMY, qui est: 

https://btsfacademy.eu/training/ 

Figure 1. Ressources de formation et système de gestion des apprentissages BTSF ACADEMY 

Utilisez le bouton  en haut à droite de l’écran pour accéder à la plateforme à l’aide des identifiants de 
connexion qui vous ont été adressés. Ne communiquez vos identifiants à personne. Si des collaborateurs de votre ACN 
souhaitent participer à des cours d’apprentissage en ligne BTSF Online, invitez-les à suivre les instructions fournies 
dans la section BTSF Online pour envoyer leur demande. 

4BAppareils mobiles 
Les informations disponibles dans la BTSF ACADEMY ont été élaborées pour être accessibles depuis des appareils 
mobiles. Veuillez utiliser la rotation horizontale pour accéder à la BTSF ACADEMY depuis votre ordinateur portable 
ou votre tablette. Il est recommandé d’utiliser un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable pour accéder 
aux cours d’apprentissage en ligne. 

Retour à la Table des matières 

Cliquez ici pour accéder 

au site. 

https://btsfacademy.eu/training/
https://btsfacademy.eu/training/
https://btsfacademy.eu/training/
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6BÉcran de connexion 

Une fois dans l’écran de connexion, veuillez saisir les identifiants de connexion qui vous ont été envoyés par courrier 
électronique à l’adresse indiquée lors de la procédure de préinscription. N’oubliez pas de vérifier le dossier 
«indésirables» pour garantir que ce message n’a pas été filtré par les serveurs de messagerie. 

Figure 2. Écran de connexion 

7BModification du mot de passe requise 
Lors de votre toute première connexion, le système vous demande de modifier votre mot de passe temporaire. 
Veuillez suivre très attentivement les instructions et respecter la syntaxe illustrée à l’écran. 

Figure 3. Modification du mot de passe lors de la première connexion 

Retour à la Table des matières 

Saisissez vos identifiants ici 

Cliquez pour accéder 

Les utilisateurs peuvent demander un nouveau 

mot de passe ici 
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2. Accéder aux cours d’apprentissage en ligne BTSF Online
Après s’être authentifiés, les utilisateurs verront apparaître le tableau de bord. Le ou les cours auxquels chaque 
utilisateur est inscrit apparaîtront dans l’onglet Courses (Cours), accompagnés d’informations sur la progression. 

Figure 4. Tableau de bord du participant 

* My courses (Mes cours) peut apparaître vide dans le volet de navigation, mais les cours disponibles (pour les participants inscrits) seront

affichés dans le MENU du haut.

8BInterface utilisateur 
Les participants authentifiés auront accès au cours ou aux cours pour lesquels ils ont suivi la procédure de 
préinscription et reçu une validation positive du Point de contact national pertinent. Veuillez noter que les options 
affichées dans ces écrans et menus ne seront pas disponibles pour les utilisateurs non identifiés. 

Retour à la Table des matières 

Cliquez sur le Nom court du cours pour y 

accéder 

Cliquez pour faire défiler 

vers le haut 

Les événements du calendrier seront 

affichés ici

Le Menu du haut permet d’accéder à toutes les 

sections de la BTSF ACADEMY 

Mini-calendrier 

Vue élargie du calendrier ici 

La progression est indiquée en regard de 

chaque cours 

Les cours disponibles apparaîtront 

ici 

Volet de navigation* 
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9BÉléments du cours 
Tous les cours de la BTSF ACADEMY présentent une mise en page condensée afin de faciliter l’accès à chacune de 
leurs sections, ainsi que cela est illustré à la Figure 4. Certaines sections ne sont accessibles que si la section 
précédente est terminée. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent des descriptions et instructions détaillées pour chaque section. 

Figure 5 

Les composantes strictement associées au parcours d’apprentissage sont accessibles au fur et à mesure de 
l’avancement dans le cours. En conséquence, les unités multimédias (Module) seront accessibles uniquement une 
fois le test préalable au cours achevé, tout comme le test d’achèvement du cours ne sera accessible qu’à la fin du 
cours. 

L’attestation de participation (diplôme) sera générée automatiquement par la plateforme seulement après que le 
test d’achèvement du cours aura été effectué et que le questionnaire de satisfaction du participant BTSF (enquête) 
aura été rempli. 

Retour à la Table des matières 

Utilisez ces options pour développer ou réduire 

rapidement toutes les sections 

Description et objectifs du cours 

Autre accès  aux sections des cours 

Développez individuellement en cliquant sur 

chaque triangle 



6 

10BeFolder (Dossier électronique) 
Le eFolder (Dossier électronique) contient des liens vers des documents PDF associés à des activités de formation 
BTSF Online: 

Figure 6. eFolder (Dossier électronique) 

 Brochure: ce document fournit des informations générales sur le programme d’apprentissage en ligne BTSF.
 E-Learning Project (Projet d’apprentissage en ligne): ce document inclut des informations spécifiques sur

chacun des cours BTSF Online.
 Guide à l’attention des étudiants: ce document a pour but d’aider les participants avec l’interface et les

procédures d’accès.

11BPre-Test (Test préalable au cours) 

Figure 7. Pre-Test (Test préalable au cours) 

Le test préalable au cours se présente sous la forme d’un Questionnaire d’évaluation des connaissances. Il est 
obligatoire pour pouvoir activer l’accès au contenu du cours. Aucune note minimum n’est requise, ce test n’étant 
destiné qu’à servir de référence initiale à la progression des apprentissages. 

Le test préalable au cours constitue la première étape pédagogique du cours. Vous évaluerez le niveau de vos 
connaissances sur certains sujets du cours en répondant à quelques questions. Vous ne pourrez le passer qu’une 
seule fois. 

Retour à la Table des matières 

Completion marker 
Link to Pre-Test 

Liens vers des fichiers 

PDF 

https://test.btsfacademy.eu/training/mod/resource/view.php?id=80
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Cliquez sur le lien Pre-Test (Test préalable au cours), puis sur «Attempt quiz now» (Passer le test maintenant). 
Indiquez les réponses qui, selon vous, sont correctes. Lorsque vous êtes satisfait(e) de vos réponses, cliquez sur 
«Submit all and finish» (Envoyer tout et terminer) pour enregistrer vos réponses et découvrir les résultats. 

Figure 8. Questionnaire préalable au cours 

Figure 9. Passage du test préalable au cours 

Figure 10. Retour sur le test préalable au cours 

La page récapitulative s’affichera pour vous faire un retour sur chaque question et vous présenter une synthèse 
de vos résultats. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur «Finish review» (Terminer la révision) puis sur 
«Back to the course» (Revenir au cours). 

Retour à la Table des matières 

Cliquez ici pour revenir au cours 

Confirmation 

contextuelle 
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12BModule 
La section Module héberge le contenu du cours. Chacune de ses unités se compose, par exemple, de textes, 
d’interactions, de mascottes 3D, de questionnaires ou encore de jeux dits «sérieux». Veuillez noter que chaque Unité 
doit être terminée pour pouvoir débloquer la suivante. 

Figure 11. Accès au module 

Le Module s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Assurez-vous que cette dernière n’est pas masquée par d’autres 
fenêtres ou applications actives qui seraient ouvertes. 

Le navigateur peut afficher un écran vous invitant à installer ou à activer Adobe Flash Player TM. Reportez-vous à 
l’Annexe technique pour obtenir de l’aide sur son installation et son activation, notamment des liens vers les 
ressources nécessaires pour les navigateurs les plus couramment utilisés. À défaut, un message d’information 
précisera: 

«Sorry, you need at least Flash Player version 10 to view this content. Get Flash Player» 
(Désolés. Vous devez disposer au minimum de la version 10 de Flash Player pour afficher ce 

contenu. Procurez-vous Flash Player). 

Une fois Adobe Flash Player installé et activé, la fenêtre affichera le contenu du Module. N’oubliez pas d’utiliser 
des écouteurs ou les haut-parleurs de votre ordinateur de bureau pour écouter les transcriptions audio. 
Patientez pendant le chargement des contenus: en effet, certaines diapositives contiennent une vidéo et une 
animation et peuvent prendre un peu de temps pour s’afficher, selon la vitesse de la connexion.  

 Aide Imprimer Commandes de lecture 

Figure 12. Module/Interface multimédia 

Affiche/Masque le menu Unités dans le 

Module 

Audio uniquement 

Options: Audio et texte 

Texte uniquement 

Menu Contenu pour 

chaque unité 

https://www.macromedia.com/go/getflash
https://www.macromedia.com/go/getflash
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Retour à la Table des matières 

1Dans les Modules, vous trouverez des liens textuels, des onglets, des encadrés et des boutons vous permettant 
d’accéder à du contenu supplémentaire à l’écran. L’ensemble de ces contenus doivent être consultés pour que les 
coches indiquant l’achèvement deviennent vertes dans la table des matières. Veuillez suivre les instructions dans 
chaque cas pour consulter toutes les informations disponibles. Quelques exemples sont fournis ci-dessous: 

Liens textuels 

Cliquez sur le texte souligné dans 
les diapositives pour afficher des 
informations supplémentaires. 

Encadrés 

Certaines diapositives présenteront 
une série d’encadrés qui viendront 
remplacer le contenu de l’écran 
lorsque vous cliquerez dessus. Veillez 
à vérifier tous les encadrés 
disponibles avant de passer à la 
diapositive suivante.

Tableau 1a. Diapositives et informations supplémentaires 

Retour à la Table des matières 

Figure 13. Unités/Diapositives 

Cliquez sur x pour fermer la fenêtre au terme de votre session

Coches indiquant 

l’achèvement. 

Lorsque vous avez terminé une 

Unité, utilisez ce menu pour 

passer à l’unité suivante 

Utilisez les Commandes de 

lecture pour naviguer au sein de 

chaque Unité. 

 Certaines diapositives nécessiteront
de relancer la lecture du curseur bleu
pour pouvoir activer le bouton
SUIVANT.

 Il est recommandé de laisser la
lecture automatique des contenus.
En cas de chevauchement (feedback
audio) lorsque vous essayez de
passer à la diapositive suivante,
utilisez les boutons Recharger ou
Retour pour relancer la diapositive

depuis le début.

Retour Suivan

t

Diapositive/Pause/Rechar

ger
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Onglets 

Les onglets affichent des volets 
différents au sein de la même 
diapositive et permettent de 
développer les informations 
relatives à plusieurs sujets. 

Boutons 

Dans certaines diapositives, les 
boutons servent à faire ressortir un 
sujet important ou à ouvrir des 
documents externes. 

Tableau 1b. Diapositives et informations supplémentaires 

Tests d’auto-évaluation 

Jeux sérieux 

Chaque Unité se termine par un test 
d’auto-évaluation. Des instructions à 
l’écran sont disponibles pour suivre 
les exercices. 

Les résultats de ces tests ne sont 
pas consignés et leur objectif ne 
consiste qu’à réviser les contenus de 
l’Unité et mettre en avant certains 
des sujets les plus pertinents qui 
sont abordés dans les diapositives 
précédentes. 

Glisser et déposer. 

Pour répondre à certaines questions, 
il est nécessaire de faire glisser un 
ou plusieurs des champs de texte 
disponibles vers un encadré cible. 

Pour ce faire, cliquez sur l’option 
sélectionnée, déplacez la souris (ou 
tout autre dispositif de pointage) en 
maintenant le bouton de la souris 
enfoncé, puis relâchez le bouton 
une fois l’élément au-dessus de 
l’encadré cible. 

Tableau 1c. Diapositives et informations supplémentaires 

Pour quitter le Module, fermez la fenêtre de visualisation (en cliquant sur la X en haut à droite de l’écran). La 
session se poursuivra à partir de la même section lors de la session suivante sauf si vous en décidez autrement. 

Retour à la Table des matières 

1. Cliquez

2. Glissez et déposez
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Post-Test (Test d’achèvement du cours) 
Le test d’achèvement du cours ou «questionnaire d’évaluation des connaissances» est mis à disposition des 
participants au terme du Module. Les résultats seront connus après que le test aura été soumis. Il est obligatoire 
d’accéder à la Survey (Enquête). 

Figure 14. Post-Test (Test d’achèvement du cours) 

Cliquez sur le lien Post-Test (Test d’achèvement du cours), puis sur «Attempt quiz now» (Passer le test maintenant). 
Indiquez les réponses qui, selon vous, sont correctes. Lorsque vous êtes satisfait(e) de vos réponses, cliquez sur 
«Submit all and finish» (Envoyer tout et terminer) pour enregistrer vos réponses et découvrir les résultats. Les 

procédures sont équivalentes à celles du test préalable au cours. 
Figure 15. Post-Test (Test d’achèvement du cours) 

Figure 16. Post-Test (Test d’achèvement du cours). Questionnaire d’évaluation des connaissances 

Retour à la Table des matières 

Coche indiquant 

l’achèvement 
Lien vers le test 

d’achèvement du cours 

Confirmation 

contextuelle 
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Le dernier écran propose l’option «Back to the course» (Revenir au cours). 

Figure 17. Test d’achèvement du cours. Observations à l’issue du cours 

14BSurvey (Enquête) 
Une fois le test d’achèvement du cours terminé, vous pourrez accéder au questionnaire de satisfaction du 
participant BTSF. La Commission européenne aimerait connaître votre avis sur ce projet d’apprentissage en ligne 
dans le but d’évaluer votre niveau de satisfaction et recueillir des suggestions utiles. Les informations sont 
anonymes, car aucune donnée à caractère personnel n’est conservée lors de la soumission du questionnaire 
de satisfaction. Le fait de remplir ce questionnaire vous donne accès à l’Attestation de participation (Diplôme). 

Figure 18. Enquête. Questionnaire de satisfaction pour les participants BTSF. 

Retour à la Table des matières 

Figure 16. Enquête. Questionnaire de satisfaction pour les participants BTSF. 

Coche indiquant 

l’achèvement (ON)
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15BDiploma (Diplôme) 
L’attestation de participation est désormais accessible. Pour télécharger ce document, qui est généré 
automatiquement par la plateforme, cliquez sur l’icône. Il est possible de le télécharger, l’enregistrer et l’imprimer. 
Reportez-vous à la section CONDITIONS DE SERVICE de ce document pour de plus amples détails. 

16BPDF 
Version imprimable du Module, par Unité. Au format PDF. 

Retour à la Table des matières 

Figure 21. Versions imprimables au format PDF des Unités. 

Cliquez pour télécharger le 

PDF 

Figure 19. Attestation de participation Télécharger 

Cliquez pour y accéder 

L’écran suivant permet de télécharger le 

document 

Figure 20. Attestation de participation Exemple 
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3. PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR

Sélection de la langue 

Les modules d’apprentissage en ligne sont disponibles en 5 langues. Le choix formulé dans le Formulaire de 

préinscription renseigné par les candidats sera défini par défaut pour les participants dont l’inscription à la plateforme 

d’apprentissage en ligne est validée. Il est toutefois possible de modifier ce choix en suivant la procédure décrite ci-

dessous. Veuillez noter qu’à ce jour, seul le contenu des modules d’apprentissage en ligne est disponible dans 

différentes langues de l’UE; les informations/instructions/menus de la plateforme, eux, sont rédigés par défaut en 

langue anglaise: 

- Accédez au profil de l’utilisateur en cliquant en haut à droite de l’écran à l’adresse: https://btsfacademy.eu/training/

- Sélectionnez Preferences (Préférences), puis Preferred language (Langue préférée)

Retour à la Table des matières 

Figure 22. Choix de la langue. 

Étape 1 

Étape 3 

Étape 4 

Étape 5 

Étape 2 

https://btsfacademy.eu/training/
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4. CONDITIONS DE SERVICE
Veuillez lire les informations qui suivent concernant les conditions de prestation de service des cours d’apprentissage 

en ligne au sein de la BTSF ACADEMY. 

Disponibilité 

 L’accès des participants est accordé pour 365 jours calendaires à compter de la date effective de l’inscription.
 Le temps moyen nécessaire pour achever chaque cours d’apprentissage en ligne est de 8 heures environ.
 Le nombre de cours d’apprentissage en ligne pouvant être demandés par chaque participant n’est pas limité. 

L’équipe BTSF recommande cependant d’établir le calendrier en fonction de la disponibilité du participant et 
d’étaler les demandes sur une période qui permet de reprendre les cours confortablement. Des demandes 
supplémentaires peuvent être soumises au terme de chaque cours d’apprentissage en ligne.
 Les cours d’apprentissage en ligne seront disponibles toute l’année sans interruption. Veuillez noter qu’à la fin 

de cette période, un arrêt pour des tâches de maintenance et de gestion sera programmé; il permettra 
d’archiver les informations relatives à la participation et d’actualiser les ressources d’apprentissage en ligne 
dans la BTSF ACADEMY.
 Si les participants ne disposent pas d’un point d’accès à Internet pour pouvoir effectuer les activités, une 

solution hors ligne peut leur être proposée sur demande. Les tests de connaissance et le questionnaire de 
satisfaction devront cependant être transmis à l’équipe BTSF pour délivrance de l’attestation correspondante.

Date de début des activités d’apprentissage en ligne 

 La préinscription des candidats déterminera la semaine d’inscription ainsi que la date de début des activités
d’apprentissage en ligne. En conséquence, la DG SANTE et la Chafea recommandent de programmer la
soumission des formulaires de préinscription en fonction de la disponibilité dans le calendrier du candidat.

Prolongations de l’inscription 

 Il est possible de demander une prolongation de l’inscription de 365 jours calendaires, sur présentation 
d’une justification, dans le cas où la durée initiale ne suffit pas à finaliser les activités.
 Les demandes de prolongation de l’inscription doivent être adressées aux points de contact nationaux 

pertinents. Elles seront appliquées le dernier jour ouvrable de chaque semaine (calendrier belge).

Essais du test d’achèvement du cours 

 Les conditions de la réalisation du test d’achèvement du cours offrent aux participants 3 essais. Si vous
rencontrez des difficultés pour obtenir la note requise pour valider le questionnaire, veuillez réviser le contenu
du module avant de retenter le test d’achèvement du cours. Le pourcentage minimum de bonnes réponses
pour valider le test d’achèvement du cours est de 75 %.

 Si le participant dépasse le nombre d’essais accordés, veuillez contacter general@btsfacademy.eu pour de plus
amples instructions.

Attestations d’achèvement 

 BTSF est une initiative de la Commission européenne, dont les activités sont coordonnées par la direction
générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) et mises en œuvre par l’Agence exécutive
pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea), ces dernières étant les
organisations qui délivrent les attestations obtenues par les participants qui ont convenablement achevé les
cours d’apprentissage en ligne. Cependant, l’initiative BTSF n’est pas un programme d’apprentissage diplômant.
Elle entend garantir l’évolution professionnelle continue du personnel des autorités compétentes chargées des
contrôles officiels vis-à-vis des questions de l’application de la législation de l’UE dans les domaines SPS.

 Il incombe aux autorités compétentes de l’État membre du participant concerné de reconnaître ces attestations
et de leur accorder une valeur de crédit si elles le jugent approprié. Veuillez contacter le PNC BTSF pertinent
pour obtenir de plus amples informations.

 L’achèvement des activités de chaque cours d’apprentissage en ligne permet aux participants de télécharger
une Attestation [section Diploma (Diplômes) des cours] qui témoigne d’un minimum de 75 % de bonnes
réponses lors du test d’achèvement du cours. Aucune note ne figure sur lesdites attestations.

Retour à la Table des matières 

mailto:general@btsfacademy.eu
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5. CONTACTEZ (CONTACT)

https://btsfacademy.eu 17BBTSF ACADEMY 

18BServices d’aide aux utilisateurs: 
- Procédures d’inscription:

- Assistance technique:

enrolment@btsfacademy.eu 

general@btsfacademy.eu 

N’hésitez pas à contacter general@btsfacademy.eu pour tout problème non abordé ici de sorte que ce document puisse être 

actualisé et servir à aider d’autres personnes à accéder sans problème à l’ensemble des fonctions de la BTSF  ACADEMY. Veuillez 
préciser votre/vos navigateur(s), version(s), lien(s) vers la section spécifique et, si possible, ajouter des captures d’écran illustrant 
le problème rencontré afin d’accélérer l’identification et la résolution de votre problème.  

Retour à la Table des matières 

https://btsfacademy.eu/
mailto:enrolment@btsfacademy.eu
mailto:general@btsfacademy.eu
https://get.adobe.com/flashplayer/
https://www.macromedia.com/go/getflash
https://www.macromedia.com/go/getflash
https://www.macromedia.com/go/getflash
https://helpx.adobe.com/flash-player.html
https://support.google.com/chrome/answer/6258784
https://support.mozilla.org/en-US/kb/why-do-i-have-click-activate-plugins
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/install-flash-player-windows.html
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/flash-player-issues-windows-10-ie.html
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/flash-player-issues-windows-10-edge.html
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/enabling-flash-player-opera.html
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/video-display-firefox-safari-chrome.html
mailto:general@btsfacademy.eu



