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Mot d’introduction  
 

Mesdames, Messieurs,  

Suite aux remontées du terrain concernant l’utilisation d’ONEL, le Gouvernement a décidé de procéder 
à des modifications afin de rendre celle-ci plus rapide et moins contraignante.  

Les adaptations concernent l’intégration des fonctionnalités suivantes :  

1) La possibilité de sélectionner plusieurs élèves bénéficiaires à la fois. En effet, l’encodage 
individuel par élève n’est plus obligatoire. Cela vous permettra de sélectionner les élèves 
bénéficiaires et de générer les bons d’achat en masse ; 

2) Pour les écoles/PO fournisseurs, la possibilité de justifier en une seule pièce justificative 
les bons d’achat générés en masse ; 

3) Augmenter la rapidité du remboursement des bons d’achat par l’Administration.  

La version améliorée d’ONEL est désormais disponible. Vous trouverez, en annexes 1 et 2, le guide 
d’utilisation de l’application pour les écoles, les écoles fournisseurs et les fournisseurs externes. Une 
visioconférence reprenant une démonstration de l’application ONEL_2 est organisée le vendredi 6 mai 
2022 de 10h à 12h. Voici le lien pour se connecter :  

https://cfwb.zoom.us/j/93234462166?pwd=OW5jN1VFdFR3RncwYjgwT0R2WEZTZz09 
ID de réunion : 932 3446 2166 - Code secret : Dc?$%h7X 

L’application ONEL_2 reprend le même principe que précédemment : cette plateforme va permettre, 
d’une part, aux écoles d’identifier les élèves grâce au numéro SIEL-CF et de créer un ou des bon(s) 
d’achat, et d’autre part, permettre aux fournisseurs de valider l’achat ou la location du matériel 
informatique via le bon d’achat en vue d’obtenir le remboursement de l’indemnité.  

Elle est composée de trois plateformes :  

a) Une plateforme pour les écoles accessibles via leur compte CERBERE et permet de 
générer les bons d’achat et les codes d’identification uniques. Désormais les écoles 
fournisseurs ou les Pouvoirs organisateurs peuvent directement soumettre leurs pièces 
justificatives et les bons d’achat de 75 € à l’Administration pour remboursement. 

b) Une plateforme pour les fournisseurs (externes) identifiés comme tels par l’Administration 
via leur login et mot de passe qui est fourni par l’Administration. Cette plateforme permet 
d’introduire code d’identification unique, de joindre la pièce justificative et de soumettre le 
bon d’achat de 75 € à l’Administration pour remboursement.  

c) Une plateforme pour l’Administration lui permettant de valider le bon d’achat et la pièce 
justificative et de procéder au remboursement du fournisseur.  

 

L’application est accessible via le Portail Applicatif CERBERE à l’adresse www.am.cfwb.be .  

  

Pierre-Yves JEHOLET                    Frédéric DAERDEN                     Caroline DESIR 

Ministre-Président                          Vice-Président et                         Ministre de l’Education 

                Ministre du Budget  

 

 

   

 

https://cfwb.zoom.us/j/93234462166?pwd=OW5jN1VFdFR3RncwYjgwT0R2WEZTZz09
http://www.am.cfwb.be/
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Nouveautés et modifications 

 

Sujet Lien 

Nouveau guide d’utilisation de l’application ONEL Fiche 2 Présentation de 
la nouvelle application 
ONEL_2 

Utilisation du fonds de solidarité_ Précisions Fiche 3 Fonds de 
solidarité - Précisions 
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Abréviations et acronymes 

 

Acronyme / 
abréviation 

Signification 

ONEL  Plateforme d’outils numériques pour l’achat/location par les élèves 

AGCF arrêté du gouvernement de la Communauté́ française 

DECRET Décret du 18 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux 
n° 42 du 14 janvier 2021 déterminant les conditions et les modalités 
d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location 
de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies 
de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le 
suivi des apprentissages 
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Dates importantes et échéances 

 

 

Mois concerné  Objet Date limite de 
réception 

Juin 2022  Liquidation du fond de 
solidarité  

30/06/22 
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Documents à renvoyer 

 

Document Destinataire Date limite de 
réception 

Annexe 3 – Demande d’accès à ONEL Olivier.dradin@cfwb.
be  

Dès qu’une 
école/PO veut 
accéder à ONEL 

Annexe 4 – Signalement fournisseur info@mes-outils-
numeriques.cfwb.be    
 

Dès qu’un 
fournisseur est 
choisi 

Annexe 5 – Demande de remboursement fonds 
de solidarité  

info@mes-outils-
numeriques.cfwb.be  
 

30/06/2022 

    

 

  

mailto:Olivier.dradin@cfwb.be
mailto:Olivier.dradin@cfwb.be
mailto:info@mes-outils-numeriques.cfwb.be
mailto:info@mes-outils-numeriques.cfwb.be
mailto:info@mes-outils-numeriques.cfwb.be
mailto:info@mes-outils-numeriques.cfwb.be
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Personnes à contacter 

 

 DGEO – Service général des affaires transversales – 
Direction d’Appui 

 

Le site internet https://mes-outils-numeriques.cfwb.be/ est à votre disposition pour toute information 
complémentaire. Une FAQ sera également disponible sur le site.  

 

Identité Fonction Matière Coordonnées 

HELPDESK  Fonctionnement 
de l’application 
ONEL  

02/690.82.55 

BEECKMANS 
Marion 

Directrice Questions sur le 
dispositif 

info@mes-outils-numeriques.cfwb.be  

SEKTANI Najim  Chargé de 
Mission 

Questions sur la 
liquidation des 
bons d’achat et 
Marchés publics 

info@mes-outils-numeriques.cfwb.be 

JUVENOIS Cindy Graduée Fonds de 
solidarité 

info@mes-outils-numeriques.cfwb.be  

DRADIN Olivier Chargé de 
mission 

Accès à ONEL 02/690.82.32 – olivier.dradin@cfwb.be  

    

 

 

  

https://mes-outils-numeriques.cfwb.be/
mailto:info@mes-outils-numeriques.cfwb.be
mailto:info@mes-outils-numeriques.cfwb.be
mailto:info@mes-outils-numeriques.cfwb.be
mailto:olivier.dradin@cfwb.be
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Fiche 1 
Rappel des objectifs du Volet 2 

1. Objectif de la mesure 
Pour rappel, ce deuxième volet a pour objectif, à terme, d’équiper d’un matériel informatique 
à moindre coût les élèves régulièrement inscrits dans les 1er, 2ème, 3ème et 4ème degrés 
de l’enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou dans les 1ère, 2ème 
ou 3ème phases de l’enseignement spécialisé de forme 2 ou 3, de plein exercice ou en 
alternance.  

À ce titre, les parents ou les personnes investies de l’autorité parentale de chaque élève, 
qui décident de prendre part au système, pourront bénéficier d’une réduction forfaitaire 
unique de 75€ de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l’achat ou la location d’un 
matériel informatique proposé par le pouvoir organisateur ou l’établissement scolaire dans 
lequel leur(s) enfant(s) est/sont inscrit(s). Ils auront la possibilité soit d’acheter le matériel 
informatique soit de le louer sur 3 ou 4 années, avant d’en obtenir la propriété pleine et 
entière une fois le matériel amorti selon le marché conclu par l’école. 

Afin d’offrir la possibilité au plus grand nombre d’élèves d’accéder à un matériel informatique 
individuel, il n’est plus nécessaire que le pouvoir organisateur ou l’établissement scolaire ait 
sollicité parallèlement le bénéfice de l’application du volet n°1 du plan d’équipement 
numérique. Les écoles peuvent dès lors mettre en œuvre le volet n°2 et d’amorcer la mise 
en place d’une stratégie numérique au sein de leur établissement.   

 

2. Les élèves concernés 
Pour l’année scolaire 2021-2022, les parents ou les personnes investies de l’autorité 
parentale des élèves régulièrement inscrits aux 2ème, 3ème ou 4ème degrés de 
l’enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou en 2ème ou 3ème phase de 
l’enseignement spécialisé de forme 2 ou 3, ainsi que les élèves majeurs inscrits 
régulièrement dans l’enseignement, à condition toutefois pour les élèves inscrits en dernière 
année de l’enseignement secondaire que le contrat conclu avec le fournisseur le soit avant 
le 1er mars de l’année scolaire en cours.  

                                                                                                                                 
Pour l’année scolaire 2022 – 2023, les parents ou les personnes investies de 
l’autorité parentale des élèves régulièrement inscrits au 1er degré de 
l’enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou en 1ere phase 
de l’enseignement de l’enseignement spécialisé de forme 2 ou 3 ou des élèves 

nouvellement inscrits dans l’établissement1 pourront également bénéficier du volet 2 du plan 
d’équipement numérique.  

 

                                              
1 Pour autant que ces élèves proviennent d'un établissement qui ne proposait pas le présent mécanisme 
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3. Les outils numériques à proposer 
Les équipes éducatives peuvent choisir elles-mêmes le matériel neuf ou reconditionné qui 
sera proposé aux parents, parmi 4 types d’ordinateur et de tablette : 

 un modèle d’ordinateur portable Chrome OS ;  
 un modèle d’ordinateur portable WIN/MAC/LINUX OS ; 
 un modèle de tablette Android ; 
 un modèle de tablette iOS (Mac). 

Sur le site https://mes-outils-numeriques.cfwb.be/, vous trouverez, des modèles de marché 
public, de clauses techniques.  

Par conséquent, il n’est pas possible d’acquérir ou de louer des ordinateurs fixes avec 
l’indemnité forfaitaire.  

Il est à noter également que suite à une possible différence de coût à supporter par les 
fournisseurs entre le modèle d’achat et de location, il est désormais toléré que le prix total 
payé dans le cadre d’un contrat de location ne puisse être supérieur de plus de 6% au prix 
total payé pour l’acquisition immédiate du même matériel.  

  

https://mes-outils-numeriques.cfwb.be/
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Fiche 2 
Présentation de la nouvelle application 

ONEL_2 

4. Accès à la plateforme ONEL_2 
L’application est accessible via le Portail Applicatif CERBERE à l’adresse www.am.cfwb.be   

Pour la plateforme-ÉCOLE et ECOLE-FOURNISSEUR : Les écoles ayant un accès à GOSS 
ECOLE recevront un accès automatique. Elles devront donc utiliser le même nom 
d’utilisateur (compte personnel) et le même mot de passe que pour GOSS.  Les écoles de 
l’enseignement secondaire spécialisé recevront également un accès automatique. Pour ces 
utilisateurs, le lien vers le formulaire apparaitra sur le Portail Applicatif CERBERE sous 
l’intitulé  « ONEL  - Contrôle de l’octroi de l’indemnité de 75 EUR pour l’achat d’un outil 
numérique ».  

 

Pour les personnes n’ayant pas de compte CERBERE et pour toute question 
relative à l’accès à CERBERE, veuillez prendre contact avec Monsieur 
Olivier DRADIN (olivier.dradin@cfwb.be – 02/690.82.32 – cf. Annexe 3 

Pour la plateforme FOURNISSEUR EXTERNE : Un login et un mot de passe seront fournis 
par l’Administration au fournisseur (externe) lorsque celui-ci se sera identifié en suivant la 
première étape mentionnée ci-dessous. 

 

5. Les différentes étapes à suivre pour utiliser ONEL_2 
1.1. Signalement du fournisseur  

Cette étape est cruciale afin que l’Administration puisse lier le fournisseur à votre école.  

Deux situations peuvent se présenter :  

 Dans le cas où il s’agit de l’acquisition ou la location de matériels informatiques via 
un fournisseur externe qui contracte avec les parents ou les personnes investies de 
l’autorité parentale, il est nécessaire de transmettre les coordonnées de votre 
fournisseur via le document repris en annexe 4 ainsi que les pièces prouvant le 
respect de la législation sur les marchés publics. Le fournisseur externe recevra le 
login et le mot de passe qui permettront d’accéder à la plateforme de l’application 
ONEL en tant que fournisseur. 
 

 Dans le cas où il s’agit de l’acquisition ou la location de matériels informatiques 
directement gérée par le Pouvoir organisateur ou l’établissement scolaire, il est 
nécessaire de transmettre votre numéro FASE et vos coordonnées via le document 
repris en annexe 4 ainsi que les pièces prouvant le respect de la législation sur les 
marchés publics.  

http://www.am.cfwb.be/
mailto:olivier.dradin@cfwb.be
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1.2. L’élève souhaite bénéficier du bon d’achat 
Il est important, à ce stade, que l’école prévoie une communication auprès des élèves et de 
leur(s) responsable(s) légal (aux) de l’existence de ce soutien de 75 € pour l’achat ou la 
location d’un outil numérique.  

Pour pouvoir générer un ou plusieurs bons d’achat, l’école se connecte sur CERBERE. 
L’école a la possibilité de sélectionner une ou plusieurs années d’études et cocher les 
élèves concernés par l’indemnité forfaitaire.  Une fois les élèves sélectionnés, les bons 
d’achat sont générés, peuvent être imprimés et transmis aux élèves, si cela s’avère 
nécessaire, pour que celui-ci puisse acheter ou louer un outil numérique. 

 

1.3. Acquittement du bon d’achat  
Dans le cas où il s’agit de l’acquisition ou la location de matériels informatiques via un 
fournisseur externe qui propose aux parents ou aux personnes investies de l’autorité 
parentale, il se connecte à l’application ONEL avec le login et le mot de passe reçu par 
courriel de l’administration. Il introduit le code unique d’identification, il peut alors vérifier si 
le bon d’achat est actif et indique s’il s’agit d’une location ou d’un achat. Une fois que le bon 
d’achat introduit, le fournisseur peut accéder aux détails du bon d’achat et joindre la facture 
d’achat ou le contrat de location et soumettre ainsi le bon d’achat et la pièce justificative.  

Dans le cas où il s’agit de l’acquisition ou la location de matériels informatiques directement 
gérée par le Pouvoir organisateur ou l’établissement scolaire, l’école fournisseur ou le PO 
fournisseur peut directement joindre la pièce justificative (facture) dans le cadre d’un achat 
ou du contrat de location dans le cadre d’une location. La facture peut contenir l’achat de 
plusieurs outils numériques. 

 

1.4. L’Administration rembourse le fournisseur  
L’Administration est avertie qu’un ou des bon(s) d’achat a été soumis par le fournisseur. Elle 
vérifie la validité du bon d’achat et de la pièce justificative. Elle indique dans l’application 
ONEL à l’attention du fournisseur externe ou école-fournisseur si le bon d’achat est valide 
puis lorsque celui-ci est remboursé. À tout moment, tant le fournisseur que l’école peuvent 
consulter l’application ONEL pour connaître le statut du bon d’achat. Celui-ci peut être 
introduit, validé ou remboursé2.  

 

1.5. Information complémentaire  

 

Le bon d’achat/location a une validité de 12 mois à partir de sa date d ’émission 
pour être utilisé par le fournisseur-école ou externe 

 

                                              
2 Le bon d’achat est introduit, lorsque le fournisseur a introduit le code d’identification unique et soumis la pièce justificative à 
l’Administration via l’application ONEL. 
Le bon d’achat est validé, lorsque l’Administration a validé le bon d’achat et la pièce justificative.   
Le bon d’achat est remboursé, lorsque l’Administration a procédé à la l iquidation de l’indemnité forfaitaire.    
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Fiche 3 
Fonds de solidarité - Précisions 

1. Utilisation du fonds de solidarité 
Le fonds de solidarité bénéficie en priorité aux élèves suivants :  

 Les élèves dont les parents ou le responsable légal n’ont pas la capacité financière 
d’acquérir par eux-mêmes ce matériel ; 

 Les élèves étant inscrits dans une année diplômante ; 
 Les élèves étant inscrits dans les années les plus impactées par l’organisation de 

l’enseignement à distance ; 
 Les élèves dont plusieurs membres de la famille sont susceptibles d’avoir recours à 

l’enseignement à distance ; 
 Les élèves étant inscrits dans les options ou filières nécessitant le plus l’accès à ce 

type de matériel. 

Les élèves pouvant bénéficier de cette mise à disposition gratuite seront sélectionnés par 
l’établissement dans lequel ils suivent leur scolarité, et ce en respectant les critères définis 
ci-dessus. 

Le fonds de solidarité est récurrent d’année en année, si vous ne l’utilisez pas cette année, 
un fonds de solidarité sera à nouveau calculé pour l’année scolaire 2022-2023 et un 
nouveau droit de tirage vous sera communiqué au mois de septembre 2022. 

 

Conformément à l’article 8 du décret du 18 novembre 2021, pour les écoles 
qui souhaitent activer le fonds de solidarité, il est nécessaire de proposer aux 
parents une plateforme d’achat et/ou de location permettant aux parents de 
bénéficier de l’indemnité forfaitaire de 75 €. Si tel est le cas, vous pouvez 
bénéficier du fonds de solidarité. 

Si l'établissement scolaire décide d'affecter le fond de solidarité à de l'achat de matériel, il 
doit servir à acquérir les mêmes matériels informatiques que ceux proposés à l'achat ou à 
la location aux bénéficiaires visés par le présent arrêté. 

L’école peut acquérir un nombre illimité d’appareils grâce au montant de la subvention 
reçue, mais ne sera remboursée que dans les limites de celui-ci. 

 

2. Modalités de calcul  
(N * X %) * 500 € = Subvention octroyée 

N = Nombre d’élèves régulièrement inscrits, dans l’établissement scolaire déterminé, lors 
du comptage du 15 janvier de l’année scolaire qui précède.   
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X = 5 % pour les implantations dont la classe ED3 est compris entre 1 et 4 ; 4 % s’il est 
compris entre 5 et 8 ; 3 % s’il est compris entre 9 et 12 ; 2 % s’il est compris entre 13 et 16 
et 1 % s’il est compris entre 17 et 20. 

Les implantations scolaires de l’enseignement secondaire spécialisé seront considérées 
comme les implantations scolaires dont la classe ED est compris entre 1 et 4. 

L’indice socio-économique de référence est celui calculé en application de l'article 3 du 
décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements 
scolaires de la Communauté française. 

Le montant de votre fonds de solidarité sera transmis via votre courriel administratif dans la 
semaine qui suit la publication de la présente circulaire.  

A partir du 1er septembre 2022, le fonds de solidarité sera calculé sur base du 
nombre d’élèves régulièrement inscrits aux 1er, 2ème, 3ème ou 4ème degrés 
de l’enseignement ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou en 1ère, 2ème ou 3ème 
phases de l’enseignement spécialisé de forme 2 ou 3, ainsi que les élèves 
majeurs inscrits régulièrement dans l’enseignement.  

 

3. Articulation avec l’indemnité forfaitaire 
Le fonds de solidarité est complémentaire à l’indemnité forfaitaire, la Fédération Wallonie-
Bruxelles octroie aux établissements scolaires une subvention qui permet soit : 

 d'acquérir du matériel informatique destiné à être mis à la disposition des élèves dont 
les bénéficiaires n'ont pas la capacité financière d'acquérir/louer par eux-mêmes ce 
matériel informatique et des élèves majeurs bénéficiaires qui n'ont pas la capacité 
financière d'acquérir/louer par eux-mêmes ce matériel informatique; 
 

 d'aider les bénéficiaires à acquérir/louer le matériel en soulageant de manière 
complémentaire à l'indemnité forfaitaire de 75 € leur intervention financière propre. 
Dans ce cas, l’école précisera les modalités d’intervention en faveur des familles 
dans un règlement interne rédigé au regard des principes d’équité et d’égalité de 
traitement. L’intervention devra avoir pour but de faciliter l’adhésion des parents au 
système d’achat et de location proposé.   

 

Documents à joindre pour un dossier de remboursement du fond de 
solidarité.  

 
Demande de remboursement repris en annexe 5 

 
La facture attestant de l’achat du matériel. 

                                              
3 Les classes ED sont disponibles dans l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2021 établissant le classement 
des implantations de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en application de l'article 4 du décret du 30 avril 
2009, organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque 
élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité  



 

 Présentation ONEL_2 - Page 15 / 16 

 
Listing des élèves via le fichier Excel (repris en annexe) reprenant le numéro SIEL-
CF de l’élève, son année d’études et le montant de l’intervention du fonds de 
solidarité si le fonds de solidarité est utilisé pour réduire l’intervention des familles   

 
Les pièces prouvant le respect de la législation sur les marchés publics. 

 

 

Ces documents sont à renvoyer à l’adresse suivante : Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles – Administration générale de l’Enseignement 
– Direction générale de l’enseignement obligatoire – Direction d’Appui – Rue 
A. Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles – info@mes-outils-numeriques.cfwb.be  

 

 

Les pièces justificatives accompagnées de l’annexe 5 doivent être 
renvoyées pour le 30 avril de chaque année scolaire. Pour l’année 
scolaire 2021-2022, la date est reportée au 30 juin 2022. 
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Annexes 

 

N° Titre de l’annexe 

1 Mode d’emploi de l’application ONEL à destination des écoles et des écoles-
fournisseurs 

2 Mode d’emploi de l’application ONEL à destination des fournisseurs externes 

3 Demande d’accès à une ou plusieurs applications métiers 

4 Signalement du fournisseur auprès de l’Administration  

5 Demande de remboursement du fonds de solidarité prévu au volet 2 + Fichier 
Excel 
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APPLICATION ONEL – MODE D’EMPLOI ‐ ÉCOLES 

 

Table des matières 
 

1ère étape : SIGNALER VOTRE FOURNISSEUR À L’ADMINISTRATION ............................................................ 1 

2ème étape : ACCÉDER À ONEL ...................................................................................................................... 2 

Se connecter au portail des applications métiers ................................................................................... 2 

Entrer dans l’application ......................................................................................................................... 2 

Les onglets principaux ............................................................................................................................. 4 

Vérification du fournisseur ...................................................................................................................... 4 

3ème étape : GÉNÉRER UN OU PLUSIEURS BON(S) D’ACHAT ........................................................................ 6 

Entrer dans l’onglet « bons d’achat » et sélectionner le ou les élèves .................................................. 6 

    Générer et imprimer le(s) bon(s) d’achat si votre fournisseur est un fournisseur EXTERNE………………9 

Générer et imprimer le(s) bon(s) d’achat si vous êtes votre propre fournisseur……………………………..11 

5ème étape : RECHERCHE ET SUIVI DES BONS D’ACHAT .............................................................................. 15 

VARIANTE : Accès pour le Pouvoir Organisateur ........................................................................................ 18 

 

1ère étape : Signaler votre fournisseur à l’Administration  

Cette étape est cruciale afin que  l’Administration puisse  lier  le  fournisseur externe à votre école ou 

vous  déclarer  comme  école‐fournisseur  ou  PO‐fournisseur.  Dans  tous  les  cas,  vous  devez  remplir 

l’annexe  4  reprenant  les  coordonnées  de  votre  fournisseur  ou  de  votre  école  si  vous  êtes  école‐

fournisseur ou de votre pouvoir organisateur si c’est celui‐ci est votre fournisseur via l’annexe 4 de la 

présente circulaire.  

Cette annexe 4 est à envoyer à l’adresse suivante : info@mes‐outils‐numeriques.cfwb.be  
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2ème étape : Accéder à ONEL  

A. Se connecter au portail des applications métiers 

L’application est disponible sur le portail applicatif CERBERE (www.am.cfwb.be) 

Entrer le nom de l’utilisateur du compte personnel et entrer le mot de passe. Si vous ne possédez pas 

de  compte  personnel  ni  de  mot  de  passe,  je  vous  invite  à  transmettre  l’annexe  3  de  la  présente 

circulaire à Monsieur Olivier DRADIN à l’adresse suivante : olivier.dradin@cfwb.be  

Vérifier  le  contexte  :  pour  un  utilisateur  en  établissement  scolaire  ou  en  pouvoir  organisateur,  le 

contexte à sélectionner est « Intervenant dans les établissements d’enseignement et PO ».  

Se connecter. 

 

 

B. Entrer dans l’application 

L’utilisateur accède alors directement au Portail applicatif. Il suffit de cliquer sur le logo « étoile » pour 

accéder à l’ensemble des applications auxquelles l’utilisateur a accès.  
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L’utilisateur clique sur le lien « ONEL – Contrôle de l’octroi de l’indemnité de 75 EUR pour l’achat d’un 

outil numérique » pour avoir accès à la page d’accueil de l’application.  

 

 

 

Lorsque l’utilisateur clique sur ONEL, il est redirigé vers la page d’accueil de l’application ONEL. La 

page d’accueil comprend différents onglets notamment un formulaire de contact permettant de 

communiquer avec l’Administration. 
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C. Les onglets principaux  

Trois  onglets  sont  disponibles en  permanence :  L’onglet  « Accueil »,  l’onglet  « Bons  d’Achat »  et 

l’onglet  « Mon  Fournisseur ».  Les  différents  onglets  et  leur  fonctionnement  sont  présentés  dans  la 

suite de ce document.  

 

 

D. Vérification du Fournisseur  

Avant  de  pouvoir  générer  un  bon  d’achat,  il  est  nécessaire  de  bien  vérifier  d’une  part  qu’un 

fournisseur agréé vous a bien été attribué par l’Administration et d’autre part, que celui‐ci est bien le 

fournisseur avec lequel vous avez contractualiséou que vous êtes reconnu comme Ecole‐Fournisseur 

par l’Administration. 

Cliquez  sur  l’onglet  « Mon  fournisseur ».  Votre  fournisseur  apparaît  avec  ces  coordonnées.  Dans 

l’exemple donné, il s’agit d’un fournisseur externe. 
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Vous pouvez être également être votre propre fournisseur.  

 

Dans le cas où, il ne s’agit pas du bon fournisseur, veuillez prendre contact avec l’Administration à 

l’adresse suivante : info@mes‐outils‐numeriques.cfwb.be ou via le formulaire de contact.  

Il est également possible qu’aucun fournisseur ne nous ait été attribué soit parce que l’Administration 

n’a pas reçu l’annexe 4 soit que l’Administration n’a pas encore vérifié et encodé votre fournisseur. En 

effet,  cela  peut  prendre  quelques  jours  entre  le  moment  de  l’envoi  de  l’annexe  4  et  l’attribution 

effective de votre fournisseur dans ONEL.  

Si  votre  fournisseur  apparaît  et  que  c’est  le  bon  fournisseur,  vous pouvez passer  à  l’étape  suivante 

« Générer des bons d’achat ». 
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3ème étape : Générer des bons d’achat   

A. Entrer dans l’onglet « Bons d’achat » et sélectionner les élèves concernés  

Pour  générer  des  bons  d’achat,  l’utilisateur  clique  sur  la  flèche  de  l’onglet  « Bons  d’Achat »,  deux 

fonctionnalités se présentent : « Générer des bons d’achat » et  « Mes bons d’achat »  

 

En cliquant sur « Générer des bons d’achat », l’utilisateur arrive à l’interface suivant : Cela peut 

prendre quelques secondes avant que l’écran apparaisse car un lien est établi avec SIEL afin de 

pouvoir générer les élèves de votre établissement.  
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Lorsque la page a fini de charger,  vous arrivez à l’écran suivant :  

 

Les numéros SIEL‐CF de  tous  les élèves  susceptibles de bénéficier de  l’indemnité  forfaitaire de 75 € 

s’affichent. Autrement dit,    tout élève  inscrit dans  votre établissement dans  le 2ème ou 3ème ou 4ème 

degrés  de  l’enseignement  ordinaire  ou  spécialisé  de  forme  4  ou  en  2ème  ou  3ème  phase  de 

l’enseignement  spécialisé  de  forme  2  ou  3.  A  partir  de  l’année  scolaire  2022‐2023,  les  élèves  des 

autres degrés seront affichés (1er degré,…).  

Ce numéro est composé de la manière suivante : 6 chiffres – 2 chiffres (000000‐00).  

Afin de réduire  le nombre d’élèves que vous souhaitez sélectionner, vous pouvez filtrer un dégré ou 

une année d’études filtrerr, il vous est possible de limiter la sélection en choisissant l’année via la liste 

déroulante.  
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Une fois l’année sélectionner, vous pouvez sélectionner celle d’étude via la liste déroulante 

 

Une  fois  que  vous  avez  sélectionné  l’année  et  l’année  d’études,  vous  cliquez  sur  le  « filtre  de 

recherche »  

Vous pouvez sélectionner un par un les élèves ou sélectionner l’ensemble des élèves en cochant la 

case dans le titre. Dans ce cas, veuillez noter que l’ensemble des autres pages (6 dans  notre exemple) 

seront sélectionnées également. 
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Il se peut également que pour l’année d’études choisie, il n’y a pas ou plus d’élèves éligibles  

 

 

 Si votre fournisseur est un fournisseur EXTERNE, une fois les élèves sélectionnés, vous nommez 

le regroupement  

Ensuite, une fois le regroupement nommé, vous pouvez générer les bons d’achat  

 

Les bons d’achat sont alors générés et un message apparaît attestant de la création des bons.  

 

 

 



10 

 

 

L’utilisateur peut imprimer un bon en cliquant sur l’icône «imprimante » dans la ligne de l’élève qu’il 

désire ou imprimer l’ensemble des bons en cliquant sur « imprimer les bons d’achats du 

regroupement » afin de les transmettre au fournisseur externe via l’établissement ou via l’élève.  

Le(s) bon(s) d’achat est/sont téléchargé(s) et se présente sur le format suivant :  

 

Ce document reprend le nom de l’élève, les coordonnées de l’école,  les coordonnées du fournisseur 

ainsi que le code unique d’identification. Ce code est à transmettre au Fournisseur pour lui permettre 

d’introduire sa demande en remboursement.  
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Ce code est composé de 8 chiffres – 6 chiffres – 2 chiffres (000000000‐000000‐00).  

À ce stade, l’utilisateur doit communiquer le bon d’achat à l’élève ou le code d’identification unique au 

fournisseur en suivant les modalités de communication que l’école a convenues avec lui.  

 Si vous êtes votre PROPRE fournisseur ou que c’est votre PO qui est fournisseur,  une fois les 

élèves sélectionnés, il vous faut donner un nom à votre regroupement d’élèves  

Dans notre exemple « location type 1 2°3P » pour des élèves des 3P qui auraient choisi l’option 

« location »  vous pouvez générer les bons d’achat. 

 

Lorsque vous générez les bons d’achat, le type d’utilisation par défaut qui est proposé est « l’achat ».Si 

vous souhaitez modifier pour un ou plusieurs élèves vous pouvez le modifier en sélectionnant le ou les 

élèves concernés par la location.  
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Pour notre exemple, nous sélectionnons l’ensemble des élèves et choisissons le type « location ». 

Nous pouvons, à présent ajouter une pièce justificative (marché public, facture, contrat de location, 

etc.) pour l’ensemble du regroupement en vue de demander le remboursement à l’Administration. 

Pour ce faire dans « actions multiples » sélectionner «  + ajouter un justificatif pour les bons d’achat ».  

 

Sélectionner le bouton « + » pour atteindre ladite pièce et ainsi l’annexer. 
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Un message apparaît attestant l’ajout de la pièce justificative. Vous pouvez à présent soumettre les 

bons à l’administration  

 

Les bons d’achat sont alors générés et un message apparaît attestant de la création des bons.  

 

L’utilisateur peut imprimer un bon en cliquant sur l’icône «imprimante » dans la ligne de l’élève qu’il 

désire ou imprimer l’ensemble des bons en cliquant sur « imprimer les bons d’achats du 

regroupement » si nécessaire.  
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Le bon d’achat est téléchargé et se présente sur le format suivant :  

 

Ce document reprend le nom de l’élève, les coordonnées de l’école,  les coordonnées du fournisseur 

ainsi que le code unique d’identification. Ce code est à transmettre au Fournisseur pour lui permettre 

d’introduire sa demande en remboursement.  

Ce code est composé de 8 chiffres – 6 chiffres – 2 chiffres (000000000‐000000‐00).  
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 4ème ETAPE : Recherche et suivi des bons d’achat  

Cette  étape  va  permettre  à  l’utilisateur  de  rechercher  les  bons  d’achat  qu’il  a  générés  et  suivre 

l’évolution du statut du bon d’achat. Celui‐ci peut être introduit, validé ou remboursé1. Cette étape est 

prévue à titre consultatif et informatif pour l’utilisateur.  

Revenir à la page d’accueil en cliquant sur l’onglet « Accueil ».  

Ensuite,  cliquez  sur  la  flèche  de  l’onglet  «  Bons  d’Achat  »,  deux  fonctionnalités  se  présentent  à 

nouveau : « Générer un bon d’achat » et  « Mes bons d’achat ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Le bon d’achat est introduit, lorsque le fournisseur a introduit le code d’identification unique et soumis la 

pièce justificative à l’Administration via l’application ONEL. Le bon d’achat est validé, lorsque l’Administration a 

validé le bon d’achat et la pièce justificative. Le bon d’achat est remboursé, lorsque l’Administration a procédé 

à la liquidation de l’indemnité forfaitaire.   
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L’utilisateur peut utiliser différents critères de recherche pour accéder au statut d’un bon d’achat bien 

précis ou alors, cliquez sur l’icône « Rechercher (loupe) » pour accéder à l’ensemble des bons d’achat 

qui ont été générés.  

 

 

En cliquant sur l’icône « Action », l’utilisateur peut visualiser le bon d’achat de manière individuelle.  

À titre d’information, concernant le sous‐onglet « type d’utilisation », l’utilisateur est informé s’il s’agit 

d’un achat ou d’une location. Le type d’utilisation du bon d’achat est choisi au moment où il est 

introduit par le Fournisseur. Aucune démarche de votre part n’est nécessaire.  
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Lorsque l’utilisateur a cliqué sur l’icône « Actions », l’interface suivant se présente :  

 

L’utilisateur  peut  ainsi  visualiser  les  données  de  l’élève,  du  fournisseur  ainsi  que  le  statut  du  bon 

d’achat. Dans le cas présenté, celui‐ci est « introduit », cela signifie que le bon d’achat a été introduit 

par  le  fournisseur  et  que  les  démarches  sont  en  cours  pour  le  remboursement  de  l’indemnité 

forfaitaire de 75 €. 
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VARIANTE : Vous êtes PO et vous souhaitez encoder des bons d’achat pour vos écoles 

Lorsque vous êtes connecté via votre login et mot de passe PO, vous pouvez modifier votre profil en 

mettant une casquette PO ou une casquette école en cliquant sur « Mon profil »  

 

 

 

Vous pouvez choisir la casquette PO ou la casquette ECOLE  

 

 

 



19 

 

Si  vous  choisissez  la  casquette PO,  vous pouvez  choisir parmi  la  liste des établissements,  celui pour 

lequel vous allez générer des bons d’achat.  

 

 

Une fois le profil PO et le profil établissement choisi, vous devez sauvegarder.  

Vous pouvez ensuite, cliquez sur l’onglet « Bons d’achat » pour pouvoir générer des bons d’achat.  

Point d’attention : vérifiez bien qu’un fournisseur a été attribué à  l’établissement. Sinon,  le message 

suivant apparaîtra : « L’établissement (N°FASE – Dénomination de l’établissement) n’a pas encore de 

fournisseur au niveau de l’application » 
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Vous pouvez alors sélectionner les élèves bénéficiaires et reprendre les étapes prévues à partir de la 

page 11 de ce guide d’utilisation.  
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1ère étape : Accéder à ONEL  

A. Se connecter au portail des applications métiers 

L’application est disponible sur le portail applicatif CERBERE (www.am.cfwb.be) 

Entrer  le  nom  de  l’utilisateur  du  compte  personnel  et  entrer  le  mot  de  passe  que  vous  avez  dû 

recevoir de  la part de  l’Administration.  Si  vous ne possédez pas de compte personnel ni de mot de 

passe, deux possibilités : Soit l’école ne vous a pas signalé comme fournisseur agréé, soit l’école vous a 

bien signalé à l’Administration comme son fournisseur mais n’a pas encore pu vous encoder comme 

tel dans l’application.  

Dans le premier cas, je vous invite à demander à l’école de vous signaler à l’Administration via l’annexe 

4 de la présente circulaire.  

Dans le deuxième cas, je vous invite à patienter quelques jours le temps que l’Administration encode 

vos coordonnées dans l’application pour vous reconnaître comme fournisseur agréé.  

Vérifier  le  contexte  :  pour  un  utilisateur  en  établissement  scolaire,  le  contexte  à  sélectionner  est 

« opérateur sectoriel » 
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Se connecter   

 

 

B. Entrer dans l’application 

L’utilisateur accède alors directement au Portail applicatif. Il suffit de cliquer sur le logo « Etoile » pour 

accéder à l’ensemble des applications auxquelles l’utilisateur a accès.  
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L’utilisateur clique sur le lien « ONEL – Contrôle de l’octroi de l’indemnité de 75 EUR pour l’achat d’un 

outil numérique » pour avoir accès à la page d’accueil de l’application en tant que fournisseur  

 

C. Les onglets principaux  

Lorsque l’utilisateur clique sur ONEL, il est redirigé vers la page d’accueil de l’application ONEL. La 

page d’accueil comprend différents onglets,  

trois  onglets  sont disponibles en permanence :  L’onglet  « Introduire un bon d’achat »,  l’onglet  « Mes 

bons  d’achat  à  traiter »,  l’onglet  introduire  mes  bons  d’achat »,  et  l’onglet  « Mes  établissements 

agréés ». Les différents onglets et leur fonctionnement sont présentés dans la suite de ce document.  
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D. Vérification des établissements agréés.   

Avant de pouvoir introduire un bon d’achat, il est nécessaire de bien vérifier si le ou les établissements 

scolaires partenaires sont bien identifiés dans l’onglet « Mes établissements ».    

 

Le numéro FASE,  le nom et  l’adresse de(s) établissements scolaire(s) partenaires sont  indiqués pour 

que  l’utilisateur  puisse  vérifier  s’il  s’agit  des  bonnes  coordonnées  de  l’établissement  scolaire 

partenaire.  

2ème étape: Introduire un bon d’achat  

A. Entrer dans l’onglet « bons d’achat » et introduire le code unique d’identification 

Le modèle de bon d’achat se présente comme suit :  
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Lorsque l’utilisateur reçoit un bon d’achat, il introduit le code d’identification unique dans la case 

« code du bon » 

 

Ensuite, l’utilisateur clique sur « Rechercher », il a alors accès aux informations relatives au bon 

d’achat et il peut vérifier si celui‐ci est bien « activé ». Il peut choisir le type d’utilisation s’il s’agit d’un 

achat ou d’une location.  
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Si l’utilisateur choisit la location comme type d’utilisation, il doit alors introduire la période de 

validité du contrat de location.  

 

Lorsque le type d’utilisation est choisi, l’utilisateur peut introduire le bon d’achat.  

Un message apparaît pour signaler le bon d’achat a bien été introduit.  
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Il est possible au moment de l’introduction du bon d’achat, le code unique d’identification ne soit pas 

correct. Un message d’erreur apparaît. Dans cette situation, soit le code a été mal encodé ou qu’il ne 

s’agit  pas  d’un  élève  de  l’école  partenaire.  Vous  pouvez  contacter :    info@mes‐outils‐

numeriques.cfwb.be 

 

Une fois que le bon d’achat a été introduit, l’utilisateur peut passer à l’étape suivante.  

3ème étape : Traiter un bon d’achat 

L’utilisateur clique sur l’onglet « Mes bons d’achat à traiter ». Il peut ainsi visualiser le nombre de bons 

d’achat qui sont à traiter et qui ne sont pas encore soumis à l’Administration. Pour chaque bon 

d’achat, il est possible de le visualiser inviduellement afin d’y annexer une pièce justificative. 
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A. Joindre une pièce justificative  

Pour annexer une pièce justificative, l’utilisateur clique sur la case « + »  

 

Lorsque la pièce justificative est ajoutée. Un message vous avertit de la bonne exécution de la tâche et 

vous  informe  que  vous  pouvez  désormais  soumettre  le  bon  d’achat.  Il  est  également  possible  de 

joindre plusieurs pièces justificatives. Dans le cas d’un achat, il s’agit de la facture d’achat du matériel 

informatique. Dans le cadre d’une location, il s’agit de la facture éditée par le fournisseur et du contrat 

de location. 

 

Une fois que la ou les pièce(s) justificative(s) jointe(s), l’utilisateur clique sur « Retour à la liste » pour 

passer à l’étape suivante en vue de soumettre le bon d’achat à l’Administration.  
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4ème étape : Soumettre un bon d’achat  

Sélectionner les bons à envoyer à l’administration et cliquer sur soumettre 

 

Un message de confirmation apparaît dans une bulle verte 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Attention : si vous tentez de soumettre un bon alors que dans la colonne document il y a la mention 

« document non fourni ». Le message d’erreur apparaîtra. 

 

 

5ème étape: Recherche et suivi des bons d’achat 

Une  fois  que  le  bon  d’achat  est  soumis  à  l’Administration  pour  remboursement,  l’utilisateur  peut 

suivre l’évolution du statut du bon d’achat en cliquant sur l’onglet « Mes bons d’achat ». Vous pouvez 

rechercher individuellement le bon d’achat en introduisant le code unique d’identification ou d’autres 

critères de recherche.  

 

L’utilisateur peut également visualiser l’ensemble de ces bons d’achat en cliquant directement sur le 

bouton « Rechercher »  
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En cliquant sur « détail du bon », l’utilisateur peut prendre connaissance du statut du bon d’achat. 

Celui‐ci peut être introduit – soumis – validé ‐ remboursé1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Le bon d’achat est introduit, lorsque le fournisseur a introduit le code d’identification unique et soumis la 

pièce justificative à l’Administration via l’application ONEL. Le bon d’achat est soumis, lorsque le fournisseur a 

cliqué sur le bouton « soumettre ». Le bon d’achat est validé, lorsque l’Administration a validé le bon d’achat et 

la pièce justificative. Le bon d’achat est remboursé, lorsque l’Administration a procédé à la liquidation de 

l’indemnité forfaitaire.   
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Dans  la  capture d’écran  ci‐dessous,  le  bon d’achat  est  indiqué comme  introduit.  C’est‐à‐dire que  le 

bon  d’achat  a  été  introduit  par  le  fournisseur,  mais  non  encore  soumis  pour  remboursement  à 

l’Administration.   

 

 

Dans la capture d’écran ci‐dessous, le bon d’achat est indiqué comme soumis. C’est‐à‐dire que le bon 

d’achat a été soumis par le fournisseur à l’Administration.  
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Dans  la  capture  d’écran  ci‐dessous,  le  bon  d’achat  est  indiqué  comme  validé.  C’est‐à‐dire  que 

l’Administration  a  validé  le  bon  d’achat  et  le(s)  pièce(s)  justificative(s).  Si  le  bon  d’achat  n’est  pas 

validé,  le  statut  « refusé »  est  indiqué.  Un  commentaire  est  alors  laissé  par  l’Administration  pour 

expliquer pourquoi le bon d’achat a été refusé et quels sont les éléments justificatifs manquants.  

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE A LA CIRCULAIRE : Demande d’accès à l’application métier ONEL 
 

 
  
  A renvoyer par mail à :  
               
 
 
 
 
 
Etablissement concerné par la demande 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE D’ACCÈS À L’APPLICATION MÉTIER ONEL 

 

Je soussigné(e) (majuscules) 

NOM :            PRÉNOM : 

Président(e) ou administrateur (trice) du Pouvoir organisateur/chef(fe) d’établissement 

Dénomination et adresse du PO ou de l’établissement : … 

 

 

 

 

sollicite pour (majuscules) 

NOM :             PRÉNOM :        

Fonction : 

Identifiant Cerbère personnel (5 lettres + 3 chiffres) :  

 

Adresse e‐mail personnelle :   

N° de téléphone ou GSM personnel : 

Sollicite l’accès à l’application métier ONEL  

 

 

Le                            2021 

Signature :  

 

Monsieur Olivier DRADIN 
Conseiller en Sécurité de l’Information 
Direction générale de l’Enseignement obligatoire 
Olivier.dradin@cfwb.be 
02/690‐82‐32 

N° FASE ET :  



ANNEXE 4 : Signalement du Fournisseur‐partenaire à l’Administration 

 

  

  A renvoyer par mail à :  

   

 

IMPORTANT : Veuillez joindre au présent document de signalement le marché public que vous avez 

conclu avec le Fournisseur.  

Les mentions (*) doivent être obligatoirement remplies.  

 

1) DONNEES DE L’ETABLISSEMENT  

Numéro FASE (*) : ……………. 

 

2) DONNEES DU FOURNISSEUR    

Type de fournisseur (Biffer la mention inutile)  

            Société                                                    Etablissement  

Responsable (*) :………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro BCE (*) :…………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la société (*) :…………………………………………………………………………………………. 

Compte IBAN (*) :………………………………………………………………………………………………. 

Données de contact 

Téléphone (*) :………………………………………………………………… 

Email (*) :………………………………………………………………………………………………………. 

Données adresse 

Rue (*) :……………………………………………………………… 

Numéro (*) :……………………………… 

Boîte : …………………………………………………. 

Code postal (*) :…………………………………………. 

Localité (*) :……………………………………………………. 

 

 

A la Direction d’APPUI  

Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

info@mes‐outils‐numeriques.cfwb.be  



ANNEXE 1 : Demande en remboursement à l’achat du matériel informatique – Circulaire 8366 – Fonds de solidarité 

 
Je soussigné………………………………, Responsable du pouvoir organisateur (NOM DU PO) 
 
Demande le remboursement de l’achat du matériel informatique pour les établissements scolaires suivants :  
 
NOM_ETABL : 
FASE_ETABL : 
 
Le montant  total  de  la  facture  s’élève  à  _______________ €.  Le nombre d’équipements numériques  achetés 
s’élève à _______.  
 
J’atteste sur l’honneur que le matériel informatique a été mis à disposition des élèves pour …..%1 de la population 
scolaire  des  écoles.  Chaque  établissement  scolaire  tient  à  la    disposition  du  Service  de  la  Vérification  les 
conventions individuelles de prêt conclues avec chaque élève concerné.  
Vous trouverez, ci‐joint, les pièces justificatives suivantes :  
 
1)  La  présente  demande  de  remboursement  reprenant  l’attestation  sur  l’honneur  de  mise  à  disposition  du 
matériel aux élèves ; 
2) La facture attestant de l’achat du matériel. Cette facture doit permettre de déterminer le coût par appareil, le 
nombre d’appareils et la date d’achat de celui‐ci ; 
3) Les pièces prouvant le respect de la législation sur les marchés publics. 
4)  Si  vous utilisez  le  fonds de  solidarité pour  réduire  l’intervention des  familles dans  l’achat ou  la  location du 
matériel informatique Veuillez joindre le tableau EXCEL reprenant l’année scolaire concernée, le numéro FASE de 
l’école, le numéro SIEL‐CF des élèves et le montant de l’intervention du fonds de solidarité.  
 
Date : XX/XX/XXXX 
Signature 
 
 
 
Ces documents sont à renvoyer à l’adresse suivante :  
Ministère de la Communauté française 
Administration générale de l’enseignement 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
Direction d’Appui 
Rue A. Lavallée, 1 
1080 BRUXELLES 
info@mes‐outils‐numeriques.cfwb.be  
 

 

                                                 
1  5 % pour les établissements scolaires dont l’indice socio‐économique est compris entre 1 et 4 ; 4 % s’il est 
compris entre 5 et 8 ; 3 % s’il est compris entre 9 et 12 ; 2 % s’il est compris entre 13 et 16 et 1 % s’il est compris 
entre 17 et 20. 



Année scolaire concernée Numéro FASE de l'établissement Numéro SIEL ‐ CF de l'élève Montant de l'intervention du fonds de solidarité 

Fichier élèves ‐ Fonds de solidarité.xlsx
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