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Communiqué de presse Electro Brain 

 

 

VOLTA DÉLIVRE SES PREMIERS ELECTROPASS 

Remise des premiers Electropass en présence des représentants de quatre ministres à Cinépointcom à 

Charleroi le jeudi 13 octobre, au terme d’une édition pilote à succès de l’Electro Brain 

 

Bruxelles, le 14 octobre 2016 — Volta, Carrefour de l’Electrotechnique, a délivré les premiers Electropass à 

Cinépointcom (Charleroi), en présence des représentants de la Ministre de l’Éducation en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Madame Marie-Martine Schyns, de la Ministre de l’Emploi et de la Formation en Région 

Wallonne, Madame Eliane Tillieux, de la Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Madame Isabelle Simonis et du Ministre de l’Emploi et de la Formation en Région de 

Bruxelles-Capitale, Monsieur Didier Gosuin. 319 jeunes de dernière année de l’enseignement et de la 

formation électrotechnique ont pris part ce printemps au projet-pilote Electro Brain. 80 % des participants ont 

réussi les épreuves sectorielles de cette édition pilote de l’Electro Brain et ont reçu dès lors leur Electropass. 

 

Qu’est-ce que l’Electro Brain ? 

Electro Brain est l’épreuve sectorielle par excellence pour les jeunes de dernière année de l’enseignement 

électrotechnique de l’enseignement secondaire de plein exercice, des CEFA, de l’IFAPME, du ZAWM, de l’efp, des 

CDO et de SYNTRA. Avec le soutien des différents partenaires et des cabinets concernés, Volta a créé l’Electro 

Brain. 

 

Le contenu de l’épreuve est basé sur le niveau d’un installateur électricien travaillant sur des installations 

résidentielles. Les sections et formations invitées ont été sélectionnées sur la base de ce contenu, mais d’autres, 

davantage axées sur l’industriel, étaient également les bienvenues. 

 

La réussite de l’Electro Brain constitue un plus sur le CV, et permet aux jeunes de s’évaluer. Grâce à l’Electro Brain, 

les écoles et les centres de formation peuvent s’assurer que leur formation répond aux attentes des employeurs du 

secteur. 

 

En quoi consiste l’épreuve ? 

L’épreuve, qui dure une journée, comprend un volet théorique et un volet pratique. 

 

Pour l’épreuve pratique, 26 panneaux résidentiels ont été préparés. Cette épreuve comprend 64 critères permettant 

d’évaluer 23 compétences telles que, entre autres : la connaissance des composants, le choix des couleurs des 

câbles, le raccordement du télérupteur etc. 

 

Un questionnaire à choix multiples de 30 questions a été rédigé pour le volet théorique. Ce questionnaire évalue les 

connaissances liées au RGIE, aux bonnes pratiques et aux règles de l’art, ainsi qu’aux calculs de base sur la loi 

d’Ohm. 
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Qu’est-ce que l’Electropass ? 

L’Electropass est l’attestation délivrée à l’issue de la réussite de l’épreuve sectorielle Electro Brain. 

 

Il est le gage que le jeune est prêt pour un job en qualité d’installateur électricien. Pour les employeurs, l’Electropass 

est la preuve que les jeunes de dernière année possèdent bel et bien les compétences de base requises. 

 

De la sorte, la formation des jeunes électriciens est soutenue, dans une société en constante mutation, et un 

instrument d’évaluation neutre est proposé, lequel comporte la garantie d’un recrutement de jeunes diplômés 

professionnels et compétents. 

 

Et l’avenir ? 

L’Electro Brain est non seulement réédité, mais aussi élargi. Alors que l’Electro Brain s’était limité à la Wallonie, à 

Bruxelles et à la province de Flandre occidentale lors de la première édition, Volta souhaite, à partir de cette année 

scolaire 2016-2017, en ouvrir l’accès à toutes les écoles électrotechniques et à tous les opérateurs de 

formation de Belgique. Ainsi, le public dit ‘adulte’ est également visé au travers de l’Enseignement de 

promotion sociale et les demandeurs d’emploi. À terme, d’autres métiers que ceux d’installateur électricien seront 

concernés. 

 

Pour tout complément d’information à propos de Volta et de ses activités, surfez sur www.volta-org.be. 

Pour tout complément d’information à propos de l’Electro Brain : 

Anny Piessens 

Conseillère Electro Brain 

anny.piessens@volta-org.be  

02/612.99.68 

0497/53.04.78 
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