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AU NIVEAU NATIONAL



Inscriptions au niveau national

Invitations

1310 inscriptions

Fédération
Wallonie-
Bruxelles
(FR+GE)

688 inscriptions
53%

Vlaanderen-
Brussel (NL) 

622 
inscriptions                         

47%

385 établissements :

202

180

3

Inscriptions

105 établissements :

51

52

2

Taux d’inscription des 
établissements invités : 27 %



Participants au niveau national

968 participants 
Electro Brain théorie+pratique

74 % des inscriptions

Vlaanderen-
Brussel 

(NL)                                  
516 

candidats
53 %

Fédération
Wallonie-
Bruxelles
(FR+GE)

452 candidats
47 %

Participants

100 établissements :

50

48

2

Inscriptions

105 établissements :

51

52

2

1310 inscriptions



Epreuve
pratique
terminée

572 (59 %)

• Epreuve résidentielle : 325 

• Epreuve industrielle : 247

Epreuve
pratique : trop 
peu de temps

373 (39 %)

• Epreuve résidentielle : 144

• Epreuve industrielle : 229

Abandons
23 (2 %)

• Epreuve résidentielle : 9

• Epreuve industrielle : 14

968 participants

Résultats positifs
Epreuve industrielle 71%
Epreuve résidentielle 73%



945 participants 
(hors abandon)

Nombre 
participants

Epreuve théorique: 
moyenne

Epreuve pratique: 
moyenne

Electro Brain: 
moyenne générale

Foutzoeken: nombre participants 
(enseignement et formation NL)

Foutzoeken: moyenne 
(enseignement & formation NL)

EPREUVE INDUSTRIELLE 476 70% 75% 74% 267 69%

Nombre 
participants

Epreuve théorique: 
moyenne

Epreuve pratique: 
moyenne

Electro Brain: 
moyenne générale

EPREUVE RESIDENTIELLE 469 63% 82% 78%



Epreuve résidentielle

RGIE

Technologie

Connaissances de base

Mesures

Sécurité

Schémas

Montage

67%

66%

58%

38%

68%

82%

62%

Epreuve théorique : moyenne par compétence au niveau national



Epreuve résidentielle

RGIE

Technologie

Câblage

Mesures

Sécurité

Schéma

Montage

92%

87%

72%

83%

90%

90%

93%

Epreuve pratique : moyenne par compétence au niveau national



Epreuve industrielle

Technologie

Moteur

Connaissances de base

RGIE

Mesures

Sécurité

Montage

75%

65%

71%

66%

65%

70%

84%

Epreuve théorique : moyenne par compétence au niveau national



Epreuve industrielle

Technologie

Moteur

Schémas

RGIE

Mesures

Sécurité

Montage

Câblage

81%

94%

93%

86%

87%

91%

76%

61%

Epreuve pratique : moyenne par compétence au niveau national



Epreuve residentielle

RGIE- Fréquence de contrôle par un organisme agréé.

Technologie- Normes pourvoir de coupure des disjoncteurs.

RGIE- Section Protection Equipotentielle (PE)

Technologie- Signification du marquage sur les types de câbles

Connaissances de base- Echauffement des câbles et résistance (effet Joule)

Connaissances de base- Cause d'un disfonctionnement d'un différentiel

Connaissances de base- Lecture de schémas : Va et vient

Connaissances de base- Lecture de schémas : somme des courants dans un…

Connaissances de base- Calcul de Résistances en parallèle

Mesure- Mesurer la tension d'isolement - RGIE (installation domestique)

RGIE- Protection et section des câbles - RGIE

RGIE- Section de câble liaison équipotentielle - RGIE

Technologie- Fonctionnement  des disjoncteurs

Technologie-  Utilité des disjoncteurs

Connaissances de base- Calcul de consommation d'un appareil électrique

Connaissances de base- Lecture de schéma et calcul de résistance

Technologie- Connaissance des composants : signification du marquage

RGIE- Connaissance des câbles (RGIE) : pose de VXB en extérieur

Connaissances de base- Résistance en fonction de la section (loi de Pouillet)

Sécurité- Protection contre électrisation (utilisation des EPI)

Connaissances de base- Tension aux bornes d'une résistance (loi d'Ohm)

Connaissances de base- Circuit série (loi d'Ohm)

Sécurité- Placer une échelle en sécurité : angle de pose d'une échelle

RGIE- Connaissance des symboles : ex. les prises

Lecture de schémas- Lecture de schémas : schéma unifilaire

Montage- Choix de l'outillage : ex. pose de blochets en cloison

Montage- Connaissance du matériel étanche à l'air

Montage- Pose XVB - RGIE

Technologie- Connaissance des composants : Connectique telecom

Technologie- Fonctionnement d'un Tube Lumineux (TL)

72%
47%

59%
75%

47%
68%

75%
50%

56%
38%

63%
54%

57%
80%

63%
55%

81%
73%

55%
73%

42%
64%

63%
80%

82%
87%

69%
30%

58%
68%

Epreuve théorique résidentielle : pourcentage de réussite par question au niveau national



Epreuve residentielle

Câblage- B1 Circuit de la B1 Circuit de la minuterie minuterie : La partie commande (bobine et bouton-…
Câblage- B1 Circuit de la B1 Circuit de la minuterie minuterie : La partie puissance est correctement câblée.

Câblage- C1 Circuit du détecteur de mouvement avec interrupteur mode forcé: Le candidat a correctement…
Technologie- D1 Circuit du télérupteur (unipolaire mais bipolaire autorisé): le candidat a choisi le bon…

Câblage- D1 Circuit du télérupteur (unipolaire mais bipolaire autorisé): La partie commande (bobine et bouton-…
Câblage- D1 Circuit du télérupteur (unipolaire mais bipolaire autorisé): La partie "puissance" est correctement…
Câblage- E1 Circuit de la sonnette: le candidat a correctement réalisé le câblage ( BP et sonnette en aval du…

RGIE- G1 Alimentation de la prise hydro: Le candidat a bien utilisé le câble XVB F2 3G 2,5mm².
Montage- G1 Alimentation de la prise hydro: Il a dénudé le câble avec un outil adapté.

Montage- G1 Alimentation de la prise hydro: Le candidat a placé le câble dans le presse-étoupe et l'a serré
Câblage- H1 Circuit des interrupteurs avec témoins de la buanderie : le candidat a correctement réalisé le…

Câblage- H1 Circuit des interrupteurs avec témoins de la buanderie : Les lampes témoins sont correctement …
Montage- Boites, raccordements, conducteurs, réserves: Les conducteurs sont disposés clairement et la…

Montage- Boites, raccordements, conducteurs, réserves: Le Cu du conducteur n’est pas altéré. Après …
RGIE- Boites, raccordements, conducteurs, réserves: Les conducteurs sont adaptés tant au niveau de la…

Schéma- Boites, raccordements, conducteurs, réserves: Le candidat les a placés suivant l’ordre défini dans le …
Montage- Boites, raccordements, conducteurs, réserves: Les composants sont fixés solidement et verrouillés.

Montage- Boites, raccordements, conducteurs, réserves: Le candidat a effectué une séparation claire entre les…
Montage- Boites, raccordements, conducteurs, réserves: Les obturateurs sont correctement placés, les…

RGIE- Alimentation du Δ30mA: Raccordement à l’entrée (par le haut) du DDR 30mA avec du HO7V-U/K 6mm² …
RGIE- Alimentation des disjoncteurs: Raccordement avec du HO7V-U/K 6mm² minimum à la sortie du DDR…

RGIE- Alimentation des disjoncteurs: Couleur des conducteurs : rouge/gris/brun/noir pour la phase et bleu…
Montage- Alimentation des disjoncteurs: Travail visuellement propre, coudes-courbes réguliers.

Câblage- Alimentation des disjoncteurs: Phases bien distribuées et équilibrées.
Montage- Raccordement des circuits électriques au coffret de distribution: Conducteurs fixés solidement et…
RGIE- Réalisation des mises à la terre et equipotebntielles: Les liaisons équipotentielles sont réalisées soit…

RGIE- Réalisation des mises à la terre et equipotebntielles: Le conducteur PE principal (min 6mm²) doit être…
RGIE- Réalisation des mises à la terre et equipotebntielles: Section du PE pour l’éclairage : 1,5 mm² ou 2,5 …

Montage- Réalisation des mises à la terre et equipotebntielles: Les conducteurs PE sont correctement…
Mesure- Mesures à effectuer hors tension: Le candidat est capable de régler son appareil de mesure suivant…

Mesure- Mesures à effectuer hors tension: Le candidat réalise de manière autonome la mesure des…
Mesure- Vérifier l’absence de court-circuit :: Le candidat effectue les mesures de manière autonome entre L-N …

Câblage- A Circuit de la cuisinière: La distribution des phases est correcte.
Câblage- B1 Circuit de la minuterie: Le circuit fonctionne correctement lorsque le bouton-poussoir est actionné.

Câblage- C1 Circuit du détecteur de mouvement avec interrupteur bypass: Le circuit fonctionne correctement …
Câblage- D1 Circuit du télérupteur: Le circuit fonctionne correctement lorsque le bouton-poussoir est actionné.
Câblage- E1 Circuit de la sonnette: Le circuit fonctionne correctement lorsque le bouton-poussoir est actionné.

Câblage- G1 Circuit de la prise dans la salle de bain: Il y a de la tension au niveau de la prise de la salle de bain.
Câblage- H1 Circuit des interrupteurs témoins: Le circuit fonctionne correctement lorsque l’interrupteur est …

Câblage- H1 Circuit des interrupteurs témoins: Les témoins ne s'allument que quand la lumière est allumée.
Montage- Utilisation correcte de l’outillage: Utilisation appropriée des tournevis plats ou en croix suivant le type …

Montage- Utilisation correcte de l’outillage: Le poste de travail est dégagé : les composants et les outils sont …
Montage- Utilisation correcte de l’outillage: Utilisation économique des conducteurs et des embouts.

Montage- Démontage: Les components sont démontés correctement et rangés dans le bac prévu.
Montage- Démontage: Les câbles sont enlevés correctement et rangés dans le bac prévu.

Câblage- Démontage: L'ensemble de l'installation est fonctionnel. Chaque circuit fonctionne correctement et…
Sécurite- Utilisation des EPI à disposition: Le candidat a utilisé spontanément l'écran facial et les gants pour…

Sécurite- Utilisation des EPI personnels: Le candidat porte des chaussures de sécurité.
Sécurite- Utilisation des EPI personnels: Le candidat porte des lunettes de sécurité.

Sécurite- Utilisation des EPI personnels: Le candidat porte une tenue de travail adaptée (pas de short ou…

81%
84%

83%
91%

81%
84%

88%
96%
96%

95%
81%

69%
96%
97%
98%
96%
99%
98%

94%
96%
97%
99%
96%

94%
98%

90%
91%

93%
93%
93%

91%
92%

94%
74%
74%
75%

84%
90%

79%
67%

99%
99%
99%

100%
100%

63%
94%

98%
86%

97%

Epreuve résidentielle pratique : taux de réussite par question au niveau national



Technologie- utilité d'un onduleur

Moteur- Raccordement d'un moteur triphasé selon sa plaque signalitique et du…

Moteur- Qu'est ce que le courant nominal

Moteur- Compréhension des informations se trouvant sur la plaque signalitique…

Connaissances de base- Calcul de résistance de circuit parallèle

Connaissances de base- Connaissance de la loi d'Ohm

Technologie- Utilité d'un redresseur

RGIE- Protection fusible du neutre

Moteur- Comment créer un champ tournant en monophasé

Moteur- Type de fusible pour proteger un moteur triphasé

Technologie- Fonctionnement disjoncteur

Moteur- Compréhension des informations se trouvant sur la plaque signalitique…

RGIE- utilité liaisons equipotentielles

Connaissances de base- principe d'un fonctionnement d'un transformateur

Technologie- utilité d'un déclencheur a minima de tension

Connaissances de base- Connaissance des unités de grandeur électrique

Moteur- Compréhension de la signalitique d'une plaque sur un moteur

Connaissances de base- utilité d'un transformateur

Technologie- reconnaitre un composant ex. contacteur

Connaissances de base- somme des courants dans circuit en parallèle

Technologie- Chaîne de sécurité d'une machine industrielle

Technologie- fonctionnement d'un contacteur

Connaissances de base- Tension entre phase

Moteur- Comment inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé

Mesure- Utilisation d'un instrument de mesure

Sécurité- Placer une échelle en sécurité : angle de pose d'une échelle

RGIE- Connaissance des symboles : ex. les prises

Montage- Comment poser correctement un tubage

Montage- Quand faut-il utiliser une cheville

Connaissances de base- Reconnaitre un schéma de liaison à la terre

48%

64%

55%

43%

60%

76%

81%

40%

68%

73%

64%

70%

83%

81%

73%

91%

52%

76%

96%

64%

78%

84%

84%

95%

65%

70%

73%

84%

84%

38%

Participants hors abandons

Epreuve industrielle théorique : taux de réussite par question au niveau national



Schéma- Le câblage est réalisé en câble souple 2,5mm² entre le disjoncteur et la…
Moteur- Il doit être tenu compte de la tension fournie (3x400V+N) et de la tension…

Schéma- Le candidat a utilisé des conducteurs de couleur de phase, noir, brun ou …
Technologie- Le candidat a câblé correctement le départ moteur et a réglé la valeur…

Schéma- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…
Montage- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…

Technologie- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…
Technologie- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…
Technologie- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…

Schéma- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…
Technologie- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…

Schéma- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…
Montage- Partie réalisation du câblage de commande (entre les BP, les lampes…

RGIE- Mise à la terre des éléments métalliques: Tous les éléments métalliques sont…
Mesure- Mesures des continuités de terre: Le candidat réalise de manière autonome …

Mesure- Vérification de l’absence de court-circuit : Le candidat sait effectuer de …
Mesure- Protection moteur (magnéto-thermique) : Vérifier que la tension est bien…
Mesure- Alimentation 230V/24VDC: Enclencher les protections du primaire et du…

Câblage- Rotation correcte du moteur: Le fonctionnement du moteur se fait…
Câblage- Fonctionement correct du circuit de commande: Quand on appuie sur le…

Câblage- Fonctionement correct du circuit de commande: Quand le contacteur…
Câblage- Fonctionement correct du circuit de commande: Quand on appuie sur le…

Câblage- Fonctionement correct du circuit de commande: Au repos, quand on appuie…
Câblage- Fonctionement correct du circuit de commande: Quand on appuie sur le…

Câblage- Fonctionement correct du circuit de commande: Quand on relâche le…
Câblage- Fonctionement correct du circuit de commande: Les lampes correctes…

Montage- Appréciation visuelle du câblage data: Le câble est attaché par des colliers…
Montage- Appréciation visuelle du câblage data: Le câble n'est pas croqué dans les…

Technologie- Appréciation visuelle du connecteur RJ45: Les paires ne sont pas…
Câblage- Appréciation visuelle du connecteur RJ45: Le câble n'est pas dénudé sur…

Câblage- Test du câble: Le test est correct
Câblage- Fonctionnalité: L'ensemble de l'installation est fonctionnel. Chaque circuit…

Montage- Manière de travailler: Le candidat est organisé, les outils adéquats sont…
Montage- Utilisation du câble: Le candidat a utilisé le câble et les embouts de…

Sécurité- Utilisation des EPI à disposition: Le candidat a utilisé spontanément l'écran…
Sécurité- Utilisation des EPI personnels: Le candidat porte des chaussures de sécurité.

Sécurité- Utilisation des EPI personnels: Le candidat porte des lunettes de sécurité.
Sécurité- Utilisation des EPI personnels: Le candidat porte une tenue de travail…

Montage- Démontage: Les câbles sont enlevés correctement et rangés dans le bac…

98%
98%
99%
97%
98%
97%

95%
94%

98%
95%

92%
91%

96%
94%
94%
94%

92%
90%

82%
72%
72%
73%

71%
72%

69%
69%

33%
33%
33%
32%

31%
64%

93%
94%

92%
97%

94%
96%
99%

Epreuve industrielle pratique: taux de réussite par question au niveau national



Pistes de travail
Epreuve résidentielle

Théorie : 
• Les principales faiblesses ont trait à la connaissance des règles fondamentales telles que les lois d’Ohm et de Pouillet.

S’ensuit une difficulté à réaliser les calculs simples de résistance en série ou en parallèle.
• Une méconnaissance de certains articles du RGIE comme : ce qui est autorisé ou non pour la pose d'un XVB, la

section minimale des équipotentielles, sur quelle valeur régler son appareil pour effectuer une mesure d'isolement, et le
pouvoir de coupure normalisé des disjoncteurs.

• Relevons encore deux autres points faibles : l’utilité d’un disjoncteur (contre quoi cela protège par rapport au
différentiel) et la nomenclature des prises télécom.

Pratique :
• Dans l’ensemble, la pratique comporte moins de points faibles que la théorie.
• Toutefois, le câblage des lampes témoins d’allumage pose quelques difficultés. Cela est principalement dû au fait que

l’énoncé de la demande n’est pas lu avec attention, et qu’au moment du test, le candidat a souvent câblé les témoins
lumineux en mode veilleuse plutôt qu’en témoins d’allumage; et ce, le plus souvent par habitude ou par empressement.

• La méthodologie de mesure est également un point qui peut être amélioré : poser ses pointes de mesure avec logique
pour mesurer tension entre phases, entre phase et neutre, dévisser les lampes pour vérifier l’absence de court-circuit,
savoir interpréter une valeur de résistance comme normale ou pas, par exemple dans le cas d’une bobine de
télérupteur ou transfo.

• Dans une moindre mesure, le câblage du détecteur de mouvement pouvant être bypassé par un interrupteur va et
vient pose aussi quelques soucis. Le plus souvent, cela est dû au fait que le candidat a du mal à conceptualiser le
fonctionnement du circuit ou qu’il est confronté à une difficulté d’appliquer les informations de câblage des notices
techniques, comme la nécessité de ponter la phase vers le contact libre de potentiel dans certains modèles de
détecteurs.



Pistes de travail
Epreuve industrielle

Théorie :
• Deux principales faiblesses sont constatées : l’identification d’un schéma de liaison à la terre et l’interprétation des

indications présentes sur la plaque signalétique d’un moteur, telle que la signification du courant nominal.
• Les connaissances basiques des éléments technologiques d’une installation industrielle telles que la fonction d’un

onduleur ou encore les mesures de protection de circuit par fusible en triphasé posent aussi quelques difficultés.

Pratique :
• Dans l’ensemble, la pratique comporte moins de points faibles que la théorie.
• Signalons ici que les résultats concernant la réalisation d’un câble data ne sont pas représentatifs d’un manque de

connaissances mais simplement d’un manque de temps pour arriver à ce stade de l’épreuve, la priorité étant
donnée au câblage du moteur. Cela a été le cas pour l’immense majorité des candidats.

• En fin d’épreuve et de manière générale, beaucoup d’installations fonctionnent mais avec quelques petites erreurs
telles que la mauvaise lampe de signalisation s’allume ou un câble oublié pour la fonction de maintien électrique.
Cela semble principalement dû à un manque de méthode de travail comme indiquer sur le plan les fils déjà placés
et raccordés ou encore ne pas noter les éventuelles différences de câblage que le candidat aurait introduites dans
son installation par rapport au plan initial.


