
 

À propos de Volta 
 
Volta est une organisation sectorielle (paritaire) au service de sociétés et travailleurs de la sous-commission paritaire 149.01. Volta est dirigée par les partenaires sociaux (fédérations et 
syndicats) actifs dans le secteur. Du côté des fédérations, il s'agit de Eloya, FEE, Nelectra et Techlink. Côté syndical, il s'agit de ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea et MWB-FGTB. 
Plus d’info : www.volta-org.be  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ELECTRO BRAIN 

 

LANCEMENT DE LA 5ÈME ÉDITION D’ELECTRO BRAIN, L’ÉPREUVE SECTORIELLE 
POUR NOS (FUTURS) TALENTS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE ! 

 
Volta, Carrefour de l’électrotechnique, organise à nouveau Electro Brain. Cette épreuve sectorielle propose cette 
année encore de mesurer les compétences que les électriciens ont acquises durant leur formation avant 
d’entreprendre une carrière professionnelle comme installateur électricien résidentiel ou installateur électricien 
industriel. Le lundi 27 janvier marquera le début d’une quarantaine de journées d’épreuves qui se dérouleront dans 
l’ensemble du pays jusque mai 2020.  
 
Pas moins de 987 candidats se sont présentés à l’édition 2019-2020, venant tous d’horizons différents : étudiants de 
l'enseignement secondaire de plein exercice de sixième ou septième année, étudiants en formation en alternance (CEFA, 
IFAPME, efp, ZAWM), demandeurs d’emploi, étudiants de l’enseignement de promotion sociale et des personnes lambda de 
plus de 18 ans ayant un intérêt pour l’électrotechnique.  
Cette épreuve est ainsi pour eux l’occasion de tester leurs connaissances et leurs compétences à l’une des deux épreuves 
organisées par le secteur de l’électrotechnique.  
 
Epreuve articulée autour de deux axes.  
Une épreuve théorique, sous forme d’un questionnaire à choix multiples, est organisée en ligne par Volta. Ce questionnaire à 
choix multiples porte notamment sur les mesures de protection contre les chocs électriques, l’utilisation des câbles et conduites, 
la mise en service des installations électriques, les mesures de protection contre les surcharges et le règlement général des 
installations électriques. 
 
Ensuite, pour la partie pratique, chaque participant travaillera individuellement sur un panneau prêt à câbler. Le participant 
devra, entre autres, réaliser un câblage (résidentiel ou industriel), séparer les composants de puissance et de commande et 
fixer les composants.  
 
Pour ce qui est de l’évaluation, Volta peut encore compter sur un groupe d’évaluateurs indépendants, issus d’entreprises 
électrotechniques, de fabricants ou encore d’organismes de contrôle et d’organismes de formation.  
 
Le participant est évalué sur des critères objectifs comme le respect des règles de sécurité et le port des EPI, la qualité et le 
soin apporté à la réalisation, le bon fonctionnement du montage, etc. 
Chaque participant reçoit après sa participation un document d’évaluation où il pourra voir ses points forts et ses points 
d’amélioration. 
 
Salvatrice Tranchina, conseiller de Volta : « Grâce aux résultats des épreuves, nous savons où nous, en tant que secteur, 
devons mettre l’accent dans nos programmes de formation. Electro Brain est une confirmation des compétences et du choix 
des candidats. Cette reconnaissance sectorielle est également un beau présage d’une future carrière dans le secteur de 
l’électrotechnique ». 
 
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 Electro Brain : 
 
Salvatrice Tranchina 
Conseiller 
salvatrice.tranchina@volta-org.be  
02 431 05 82 
0477 59 81 76 
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