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avenir



Prochainement, vos élèves, étudiants 
et stagiaires vont être sur le marché de 
l’emploi. Pour certains ce ne sera que dans 
quelques années, mais tous seront, on leur 
souhaite, électriciens dans le monde actif. 

A partir de ce moment-là, ils seront 
certainement en contact avec Volta. 
En tant qu’organisation centrale du 
secteur de l’électrotechnique, nous 
payons leur prime de fin d’année ain-
si que les indemnités complémen-
taires, nous dispensons des conseils 
techniques et surtout nous nous 
assurons qu’ils puissent rester toute 
leur vie dans notre secteur innovant. 

En tant qu’organisation secto-
rielle, nous proposons de jauger les 
compétences que les électriciens 
ont acquises quand ils commencent 
comme installateur électricien rési-
dentiel ou industriel. C’est pour cela 
que Volta a développé Electro Brain, 
notre épreuve sectorielle. 

Grâce aux résultats des épreuves, 
nous savons où nous, en tant que 

secteur, nous devons mettre l’accent 
dans nos programmes de formations. 
En tant qu’enseignant, vous serez 
tenus au courant des résultats de vos 
candidats à l’épreuve. 

Cette épreuve compte un groupe 
d’évaluateurs issus d’entreprises, 
d’électriciens, de  fabricants et d’or-
ganismes de contrôle. Guidés par 
un briefing pratique et des critères 
d’évaluation stricts, les évaluateurs 
sont préparés à leur mission. Chaque 
participant se verrra remettre un 
Electropass.  Ce document répond à 
deux questions : 

1. Quelles compétences sont maitri-
sées.

2. Quelles compétences sont encore 
à développer et qui peuvent encore 
être améliorées.

L’épreuve consiste en une partie théorique et une 
partie pratique. La partie théorique consiste en un 
questionnaire à choix multiple mis en ligne et à 
compléter par le candidat au plus tard une semaine 
avant son épreuve pratique. Il porte sur :

 Ø Les prescriptions générales auxquelles le matériel 
électrique et les installations doivent répondre

 Ø Les mesures de protection contre les chocs 
électriques

 Ø Les contacts directs

 Ø Les contacts indirects

 Ø Les mesures de protection contre les surcharges

 Ø L’utilisation des câbles et conduites

 Ø La mise en service des installations électriques

 Ø Les exercices sur la loi d’Ohm (mise en parallèle ou 
en série de lampes)

Chaque participant travaille individuellement sur son 
tableau. Quels sont les éléments que l’on met à sa 
disposition ? 

 Ø Une boite avec tous les composants nécessaires à la 
réalisation de son installation

 Ø Un schéma unifilaire à partir duquel il va réaliser les 
circuits de son installation

 Ø Une photo du panneau qui sert de schéma de 
position (résidentiel uniquement)

 Ø Des fiches techniques

 Ø Un panneau sur lequel il va pouvoir travailler 
individuellement

 Ø Un plan d’étapes : guide des principales étapes pour 
la réalisation de l’épreuve

Es-tu prêt pour le 
secteur ?

Comment fonctionne l’épreuve

Electro Brain est l’épreuve sectorielle 
basée sur les profils sectoriels SFMQ. 

Ces profils ont été établis en 
collaboration avec le secteur de 

l’électrotechnique.

Deux types d’épreuves sont organisés : 
Installateur électricien résidentiel

Installateur électricien industriel

L’AVANTAGE POUR LES 
ENSEIGNANTS
En tant qu’enseignant, 
vous aurez la possibilité 
de rencontrer des collègues, 
mais également des 
représentants actifs du secteur 
tels que les fabricants et divers 
professionnels issus du secteur. 



CÂBLES ET CONDUITES :
• Le candidat sera testé sur base de ses 

connaissances des câbles et conduites, comment 
câbler une goulotte industrielle, dénudage des 
câbles, comment réaliser un câblage (tertiaire et 
industriel), « techniques spéciales » (data, incendie, 
intrusion, etc…).

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES :
• Le candidat doit choisir lui-même les composants 

sur base d’un dossier technique.
• Il faut tenir compte du fait que des éléments non 

nécessaires à la réalisation de l’épreuve seront 
mélangés à ceux indispensables, c’est au candidat 
à faire le choix.

• Le candidat doit être capable d’identifier les 
informations utiles dans une fiche ou un schéma 
technique.

• Le candidat doit savoir paramétrer certains 
composants (un télérupteur multifonctions par 
exemple).

LECTURE DE SCHÉMAS :
• Le candidat doit savoir lire et utiliser un schéma 

électrique industriel.
• Le candidat doit savoir extraire et utiliser les 

informations utiles dans une notice technique pour 
arriver à un résultat demandé (paramétrisation).

SÉCURITÉ :
• Le candidat doit porter ses EPI selon les 

prescriptions.

UTILISATION DES APPAREILS DE MESURE :
• Le candidat doit savoir utiliser correctement un 

appareil de mesure.

MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION :
• Le candidat fait sa mise en service sous la 

supervision de son évaluateur.
• S’il subsiste des pannes, le candidat doit savoir 

dépanner sa propre installation.

CÂBLES ET CONDUITES :
• Le candidat sera testé sur base de ses 

connaissances des câbles et conduites.
• Le candidat doit savoir quels câbles utiliser (souple 

ou rigide), choisir la bonne couleur et la bonne 
section.

• Le candidat doit câbler le tableau électrique 
en respectant les codes de bonnes pratiques 
concernant la connexion des câbles (dénudage, 
coudage, utilisation rationnelle du matériel, 
utilisation de presse-étoupes).

• Le candidat installe et agence les éléments, fixe les 
composants, sépare les composants de puissance 
et de commande.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES :
• Le candidat choisit lui-même les composants sur 

base d’un dossier technique.
• Il faut tenir compte du fait que des éléments non 

nécessaires à la réalisation de l’épreuve seront 
mélangés à ceux indispensables, c’est au candidat 
à faire le choix.

• Le candidat doit être capable d’identifier les 
informations utiles dans une fiche technique.

• Le candidat doit savoir paramétrer certains 
composants (une minuterie par ex.).

LECTURE DE SCHÉMAS :
• Le candidat doit savoir lire et utiliser un schéma 

unifilaire.
• Le candidat doit savoir lire un schéma de position.

SÉCURITÉ :
• Le candidat doit porter ses EPIs selon les 

prescriptions.

UTILISATION DES APPAREILS DE MESURE :
• Le candidat doit savoir utiliser correctement un 

appareil de mesure.

MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION :
• Le candidat fait la mise en service circuit par circuit 

sous la supervision de son évaluateur.
• S’il subsiste des pannes, le candidat doit savoir 

dépanner sa propre installation.
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EPREUVE 
Installateur électricien 
résidentiel

EPREUVE 
Installateur électricien  
industriel
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En pratique
Les sessions seront organisées dans toutes les pro-
vinces de Belgique entre fin janvier et fin mai 2018. 
Le nombre de candidats par session est limité à 40, 
sauf exception. Les épreuves durent une journée. 

Qui peut participer ? 
• élèves en dernière année de l’enseignement 

secondaire obligatoire ; 

• jeunes de l’enseignement en alternance/Syntra/
efp/IFAPME/ZAWM ;

• demandeurs d’emploi;

• étudiants de l’enseignement de promotion 
sociale ;

• toute autre personne âgée de minimum 18 ans 
qui souhaite tester ses connaissances à l’une des 
deux épreuves.

Plus infos
www.restezbranches.be

Electro Brain  
Préparer vos candidats

En tant qu’enseignant, vous êtes responsables de 
l’inscription de vos candidats. En principe vous par-
ticipez avec l’ensemble de la classe. Les inscriptions 
sont accessibles via www.restezbranches.be.

Vous êtes libre d’inscrire une partie de votre classe 
dans l’épreuve Installateur électricien résidentiel 
et une autre partie dans l’épreuve Installateur élec-
tricien industriel.
Afin de vous préparer, Volta organise une de-
mi-journée d’information dans le courant du mois 
de novembre.

Pour toute question, prenez contact avec
salvatrice.tranchina@volta-org.be.

u n i o n  d e s  é l e c t r i c i e n s
u n i e  v a n  e l e k t r i c i e n s

Les partenaires sociaux du secteur de l’électrotechnique :
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