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Procédure d'inscription pour une formation 

en E-learning 

Ce pas à pas a pour objectif de vous accompagner dans votre 

démarche d’inscription sur l’espace fédéral de la formation à 

distance. En suivant chacune des étapes vous pourrez accéder en 

permanence à votre espace dédié à la formation en ligne. Ici, c’est 

le module de culture fédérale qui vous est présenté. Dans un avenir 

proche, d’autres modules seront accessibles. Nous vous 

informerons de la parution de ceux-ci. 

Nous vous souhaitons une belle aventure et restons à votre écoute 

et à votre retour d’expérience  

L’équipe de la Direction Technique Nationale de la FFEPGV 

1. Procédure d’inscription 

Cliquez sur la barre d'outil principal 

 

Il est impératif d’utiliser le navigateur 
suivant: 
Chrome de Google: Télécharger ici 
 

Navigateur à éviter: Firefox et Edge 

https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/index.html
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Saisissez l’adresse suivante: 

https://ffepgv.sporteef.com 

 

Cliquez sur “Se connecter” 

 

 

 

 

 

Cliquez sur “se 

connecter ”après avoir entré 

votre identifiant et mot de 

passe  

Si c’est la 1ère fois que vous vous connectez sur la 

plateforme, il est necessaire de créer un compte. Pour 

cela, faire une demande de création de compte en 

suivant la procédure ci dessous 

https://ffepgv.sporteef.com/


 

 

Module de formation en E-learning: De l’inscription à la mise en oeuvre - 26/09/2019 – Sabine MACUACE et Sébastien DESBENOIT  

 

1.4 Cliquez sur “demande de creation de compte” 

 

 

 

Rendez vous à l’adresse mail renseignée 
précédemment. Vous avez reçu un mail demandant 
la "Confirmation de demande de création de 
compte" 

 

Vous ne pourrez pas accéder à votre 

espace sans avoir validé votre adresse 

mail 

Demande de creation 

de compte 

Remplir les différents champs sans 

accent, ni caractères spéciaux sur 

votre nom et prénom et “enregistrer” 
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2.2 Cliquez sur le lien présent dans le mail afin de 
valider votre compte et finaliser votre inscription 

 

2.3 Cliquez sur “Se connecter” 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes redirigé vers l’interface 
de la FFEPGV. Soit vous êtes 
directement connecté soit 
Cliquez sur “Se connecter 
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Pour découvrir les modules de culture fédérale 

Animateur et/ou dirigeant/salarié, cliquez sur la 

vignette correspondante. 
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Cliquez sur “Voir mon suivi” 

 

Une interface pour vous situer dans le module 

 



 

 

Module de formation en E-learning: De l’inscription à la mise en oeuvre - 26/09/2019 – Sabine MACUACE et Sébastien DESBENOIT  

 

Cliquez sur “démarrer” la formation 

 

 

Cliquez sur “Démarrer le module” pour débuter 
l’aventure! 

 

Cliquez sur démarrer la 
formation si c’est votre 
première visite du module.  

Cliquez sur “reprendre la 
formation” pour continuer votre 
parcours! 

Pour éditer automatiquement 

son attestation de réussite en 

fin de module, cliquez sur 

“générer le certificat” 
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Une interface interactive avec plusieurs 
fonctionnalités  

 

Choisissez votre Avatar  

Cliquez sur votre Avatar pour suivre vos scores 
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Pour valider le module animateur et recevoir une 

attestation de réussite, vous devrez obtenir un score 

de 80% de bonnes réponses au module animateur 

soit 52/60. Le module dirigeant n’est pas concerné 

par l’obtention d’un score minimum. 

 

Cliquez sur la maison pour revenir à l’écran de 
présentation des 3 modules 
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Cliquez sur les onglets pour télécharger les 

ressources 

 

Cliquez sur les modules de votre choix. Vous êtes 
libre de commencer par celui que vous voulez 
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Autres Fonctionnalités 

Le Forum 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure pour laisser un message sur le Forum : 

1. Cliquez sur un sujet sur « 1 sujet sur ce forum » 

2. Cliquez sur « donner son avis pour nous aider à améliorer la 

formation en ligne » 

3. Cliquez sur « Répondre » 

4. Entrer votre message 

5. Valider la question 

6. Pour revenir dans votre espace personnalisé, cliquez sur 

« bienvenue » 

Pour proposer un nouveau sujet, cliquez sur « Nouveau sujet » 


