
 

A propos de Volta 

 
Volta est l'organisation de coordination par excellence où 3 organisations de services du secteur électrotechnique réunissent leurs forces en une unique structure 
organisationnelle afin d'être en mesure de proposer un service optimal. 
 
Formelec, Tecnolec et le FSE sont dirigés par les partenaires sociaux du secteur électrotechnique. Y sont représentés tant les fédérations patronales du secteur 
électrotechnique (Eloya, Fedelec, FEE & Nelectra), que les organisations syndicales (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea & MWB-FGTB). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.volta-org.be  

Communiqué de presse Electro Brain 

 

Lancement d’Electro Brain, l’épreuve sectorielle dédiée à tout apprenant suivant une 

filière électrotechnique 

 

Bruxelles, 14 février - Mardi 14 février marquera le début d’une quarantaine de journées d’épreuves qui se 

dérouleront dans l’entièreté du pays jusqu’à la fin mai 2017. En tant qu’organisation sectorielle, Volta, 

Carrefour de l’électrotechnique, propose de jauger les compétences que les électriciens ont acquises quand 

ils commencent comme installateur électricien résidentiel ou industriel.  

Demandeurs d’emploi, étudiants de l’enseignement de promotion sociale et toute autre personne âgée de minimum 

18 ans testeront ainsi leurs connaissances et leurs compétences à l’une des deux épreuves (installateur électricien 

résidentiel ou installateur électricien industriel).  

Epreuve articulée autour de deux axes.  

La journée comportera un volet théorique, consistant en un questionnaire à choix multiple portant, entre autres, sur 

les mesures de protection contre les chocs électriques, l’utilisation des câbles et conduites, la mise en service des 

installations électriques et les mesures de protection contre les surcharges. 

En plus de cette partie théorique, chacun va travailler individuellement sur un tableau développé pour l’occasion par 

Volta. Le candidat devra, entre autres, réaliser un câblage (résidentiel ou industriel), séparer les composants de 

puissance et de commande, fixer les composants. 

Pour ce qui est de l’évaluation, Volta peut compter sur un groupe d’évaluateurs indépendants, issus d’entreprises 

électrotechniques, de fabricants ou encore d’organismes de formation ou de contrôle.  

Ceux qui auront réussi l’épreuve se verront remettre leur Electropass. 

Veerle Van Antenhove, Conseiller Electro Brain au sein de Volta : « Grâce aux résultats des épreuves, nous savons 

où nous, en tant que secteur, nous devons mettre l’accent dans nos programmes de formations. Electro Brain est une 

confirmation et une reconnaissance des connaissances des candidats et également de leur choix, par le secteur et 

par Volta pour leur carrière future ». 

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 : 

Veerle Van Antenhove  

Conseiller Electro Brain 

veerle.vanantenhove@volta-org.be  

02/431.05.83 

0494/82.39.65 
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