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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ITSLEARNING 

A L’ATTENTION DES ETUDIANTS 

Comment ça marche ? 

 

 

1. Comment me connecter ? 

 

https://provnamur.itslearning.com 

 

 

Utilisez le nom d’utilisateur et le mot de passe reçus puis cliquez sur « Se connecter ». 

 

 

Lors de la première connexion, veuillez modifier votre mot de passe.  Attention : dès activation 

de ce nouveau mot de passe « personnel », le mot de passe de passe initial ne sera plus reconnu.

  

N.B. : 

- votre mot de passe se compose de 8 caractères, il doit contenir au moins une majuscule, 

une minuscule et un chiffre  

- à l'issue de 3 tentatives de mot de passe erroné, votre compte sera bloqué et se 

déverrouillera après 1 minute   
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Mot de passe perdu/oublié ? Veuillez demander un nouveau mot de passe aux administrateurs 

(catherine.baudart@province.namur.be ou murielle.colet@province.namur.be).  

 

2. Paramétrez votre compte et messagerie utilisateur :  

Cliquez sur l’icône située en haut à droite du bandeau, puis sur « Vos paramètres » : 

 

 

 

Il est intéressant e.a. d’activer les   « notifications par email » qui vous permet d’être averti de la 

réception de nouveaux messages. 
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3. A quels cours suis-je inscrit ? 

 

Par convention, un « cours » = un « espace de travail » 

 

 

 

Cliquez sur « Espaces de travail », puis sur le nom du cours souhaité ou « Tous les espaces de 

travail » pour accéder à la liste complète des cours auxquels vous êtes inscrit.  N.B. : si vous ne 

retrouvez pas le cours, cela signifie que vous n’êtes pas inscrit « virtuellement » au cours. Dans 

ce cas, contactez l’enseignant (prénom.nom@ipfs.province.namur.be). 

 

Exemples de « cours »:  

Valves : infos générales (horaires, locaux …) accessibles à tous (apprenants, enseignants, 

administration IPFS) 

AS09 Anatomie : cours d’anatomie dans la formation « Aide-soignant(e) » 

Aide à la réussite : ateliers et suivis individuels 

 
 

 

Vue d’ensemble = dernières actualités postées par l’enseignant.  
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Ressources = dossiers/sous-dossiers postés par l’enseignant. 

N.B. : il n’est pas nécessaire d’avoir la suite office pour compléter/modifier les documents 

déposés par l’enseignant.  
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4. Comment communiquer avec l’enseignant ?  

 

Pour envoyer un message : cliquez sur la messagerie, puis « Nouveau »  

 

 

Entrez le nom du ou des destinataires, entrez le message et cliquez sur « Envoyer ». 

 

 


