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Electro Brain 2020

Epreuve sectorielle
Contenu et développement de l’épreuve
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Règlement Electro Brain
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Horaire

Planning

8h30 – 8h45 Accueil

8h45 – 9h00 Présentation générale de la journée

9h00 – 12h30 Épreuve pratique

12h30 – 13h00 Lunch

13h00 – 15h30 Suite de l’épreuve pratique

15h30 – 16h15 Test, mise sous tension, finalisation de la grille de cotation et feedback de l’évaluateur aux 
accompagnateurs présents

16h15 – 16h45 Démontage réalisé par le candidat



Aperçu

4

1. Epreuve résidentielle
• Organisation générale de la journée
• Epreuve théorique via le professeur
• Partie pratique

2. Epreuve industrielle
• Organisation générale de la journée
• Epreuve théorique via le professeur
• Partie pratique



Electro Brain : contenu

• Plan d’étape
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Aspects théoriques
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30 questions sous forme de QCM :

• Prescriptions générales auxquelles doit 
satisfaire le matériel d’installation

• Les règles de protection contre les chocs 
électriques.
• Contacts directs
• Contacts indirects (défaut d’isolation)



Aspects théoriques
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Les questions portent sur :

• Les dispositifs de protection contre les surcharges

• Utilisation des conducteurs et canalisations

• Utilisation des appareils de mesure et du matériel

• Les connaissances de base en électricité



Epreuve pratique
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Epreuve pratique
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Epreuve installateur résidentiel

• Le matériel électrique

• Les schémas

• Matériel necessaire à la réalisation de l’épreuve mis à disposition 
sauf l’outillage

• Le candidat doit choisir le matériel adéquat en fonction des schémas



Matériel électrique
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• Câbles et fils

• Fil souple ou rigide, choix de la 
bonne section.

• Choix du bon type de câble en 
fonction des plans



Matériel électrique
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Composants (entre autre)

• Interrupteur va et vient
• Bouton poussoir
• Dimmer
• Détecteur de mouvement
• Télérupteur
• Minuterie
• Sonnette avec transfo
• Prise semi étanche
• Disjoncteurs et différentiels
• Distribution des phases dans le 

coffret
• Liaisons équipotentielles



Matériel électrique
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Qu’attendons-nous d’eux ?

• Connaitre le matériel

• Connaître le rôle de chacun des 
composants standards nécessaires au 
montage d'une installation.

• Savoir rechercher les données sur une 
fiche technique

• Savoir paramétrer un composant



Les schémas
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Les candidats devront pouvoir :

• Lire et interpréter un schéma 
unifilaire

• Interpreter un schéma de position
sur base d’une photo



Support méthodologique
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Les candidats peuvent choisir librement leur méthode de travail.
Pour être sur qu’ils n’oublient rien, nous mettons à leur disposition la liste 
des tâches :

• Lire le schéma unifilaire et de position.

• Préparer le matériel et suffisamment de câble

• Placer les éléments du coffret, distribuer les phases vers les 
différents départs.

• Placer les câbles vers les interrupteurs conformément au schéma

• Placer les interrupteurs

• Placer la prise



Support méthodologique
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• Placer les lampes.

• Installer les liaisons équipotentielles et les MALT

• Effectuer les mesures hors tension

• Solutionner un éventuel problème détecté hors tension.

• Appeler son évaluateur pour effectuer les mesures sous tension et tester le 
fonctionnement. Attention, le port d’EPI est obligatoire

• Finaliser le panneau avec les éléments de finition pour respecter la classe IP et faire 
évaluer la finalisation.

• Si il reste suffisamment de temps réaliser 2 prises RJ45 selon schéma qui sera 
donné.

• Démonter son installation et ranger le matériel correctement.



Câble data
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• Réalisation d’un câble data de type permanent link

• Selon fiche technique du fabricant

• A réaliser selon les normes

• Domaine tertiaire mais touche également le résidentiel



L’évaluation
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Chaque évaluateur se charge de maximum 6 candidats.
Les candidats sont évalués au cours de leur travail selon des critères bien définis, 
indiqués dans une grille d’évaluation.
Les compétences suivantes sont évaluées :

• Lecture d’un schéma
• Connaissance du matériel
• Respect des bonnes pratiques et des normes du RGIE
• Câblage, mise à la terre
• Utilisation de l’outillage
• Effectuer des mesures et utilisation de l’appareil de mesure
• Mise en service de l’installation
• Solutionner les éventuels problèmes sur sa propre installation.
• Règles de sécurité et utilisation des EPI’s



Schéma de position
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Aperçu
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1. Epreuve résidentielle
• Organisation générale de la journée
• Epreuve théorique via le professeur
• Partie pratique

2. Epreuve industrielle
• Organisation générale de la journée
• Epreuve théorique via le professeur
• Partie pratique



Aspects théoriques
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30 questions sous forme de QCM :

• Prescriptions générales auxquelles doit satisfaire le matériel 
d’installation

• Les mesures de protection contre les surintensités

• L’utilisaion des donducteurs électriques et canalisations

• Les règles de protection contre les chocs électriques.
• Contacts directs
• Contacts indirects (défaut d’isolation)



Epreuve pratique
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Moteur triphasé
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• Lecture de schéma et câblage

• Réalisation classique avec circuit 
de commande et circuit de 
puissance

• Pas de driver électronique

• Câblage selon un schéma 
électrotechnique

• Symboles techniques selon 
IEC 81346-2 :2019 



Câble data
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• Réalisation d’un câble data de type permanent link. 

• Selon fiche technique du fabricant

• A réaliser selon les normes

• Domaine tertiaire mais touche également le résidentiel.



Recherche de pannes
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• Tableau similaire

• Détection des pannes avec
multimètre

• Montrer l’endroit de la panne sur
schéma

• Spécifier: 
court-circuit, conducteur rompu…



Matériel électrique
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Qu’attendons-nous d’eux ?

• Connaitre le matériel.

• Connaître le rôle de chacun des 
composants standards nécessaires au 
montage d'une installation.

• Savoir rechercher les données sur une 
fiche technique

• Savoir paramétrer un composant

• Savoir lire un schéma électrotechnique



Les schémas
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Les candidats devront être capable de:

• Réaliser les différents circuits d’une
installation selon un schéma technique

• Choisir le bon composant selon les 
schémas



L’évaluation
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Chaque évaluateur reçoit un groupe de maximum 6 candidats. Les candidats sont 
évalués au cours de leur travail selon des critères bien définis, repris dans une 
grille d’évaluation
Les compétences suivantes sont évaluées :

• Interprétation d’un schéma
• Connaissance du matériel
• Conformité aux normes et codes de bonnes pratiques seon le RGIE
• Cablage des composants, mises à la terre
• Utilisation de l’outillage
• Réalisation des mesures et utilisation du multimètre
• Mise en service de l’installation
• Résolution des éventuelles pannes sur l’installation
• Recherche de pannes
• Règles de sécurité et utilisation des EPI’s
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Q1 Distrib Q2 Q3 Déjà placé et raccordé

X1Non câblé
1..………..8

220 
/24v 
DC

A B C D
A : Contacteur Q1
B : Contacteur Q2
C : F3 Disjoncteur DC 0,5A
D : Alimentation 220/24VDC
E : F5 Protection moteur

X3
1..………18

Non utilisé

Bornier X4 déjà placé
Câble vers moteur déjà placé

Plan d’implantation du coffret industriel

E



Last but not least ….La sécurité
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• Situation réelle du professionnel

• Chaussures de sécurité et tenue de travail 
correcte

• Lunettes de sécurité durant les phases 
risquées

• EPI pendant les mesures sous tension.
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