
 

ELECTRO BRAIN 2020-2021 – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENT DE 
L’ÉPREUVE  

1. Généralités 

Afin de limiter la propagation du Covid-19, l'épreuve pratique pour l'édition 2020-2021 n'aura pas lieu. 
 
 
• L’épreuve a pour objectif de mesurer les connaissances et compétences des candidats dans les domaines suivants : la 

technologie, la réglementation, les méthodes de montage et de câblage. 
• L’épreuve ne comportera donc qu’une partie : 

• la partie théorique sous forme d’un QCM ; 
• les modalités pratiques à ce sujet sont sur notre site www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/electro-brain  

2. Vie privée 

 
Volta asbl attache une grande importance à la confidentialité et à la protection des données privées. Nous traitons les données 
à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur dans l'Union 
européenne depuis le 24 mai 2016. 
 

Utilisation et sauvegarde des données privées 

Nous conservons les données personnelles des candidats participant aux épreuves sectorielles pendant l'année scolaire 2020-
2021 pendant 5 années scolaires (jusqu'à 06/2026). Concrètement, il s'agit du nom, du prénom et de la date de naissance. Ceci 
afin de mesurer l’embauche dans le secteur de la SCP 149.01 des candidats ayant participé aux épreuves sectorielles au cours 
de cette période. 
 
Les données personnelles de la personne de contact de l'école/centre ne sont conservées qu'à des fins de communication afin 
de faciliter le déroulement d'Electro Brain et de pouvoir les inviter aux prochaines éditions d'Electro Brain. Concrètement, il 
s'agit du nom, du prénom et des coordonnées de contact. 
 
Les résultats individuels des candidats sont analysés de façon globale dans le but d’identifier les compétences (avec leurs 
points forts et les points d’attention) des candidats afin d'évaluer la qualité des formations données aux jeunes/adultes et de les 
ajuster le cas échéant. 
 
Le résultat individuel de chaque candidat est traité dans un document d’évaluation. 
Ce document est envoyé à l’école/centre qui le remet à son tour au candidat. Volta conserve la version électronique des 
documents d’évaluation jusqu’à l’année scolaire suivante dans le seul but d’en fournir une copie au candidat qui ne possède 
plus l’original. 
Après traitement des résultats dans une analyse globale et dans un document d'évaluation individuel, les résultats individuels 
sont détruits. 
 
Après avoir complété l’épreuve théorique, les candidats ont la possibilité de fournir leur adresse électronique sans aucune 
obligation. Pour savoir à quelles fins son adresse électronique sera utilisée, le candidat peut consulter le document de l'épreuve 
théorique lui-même. L'adresse électronique sera également conservée pendant 5 années scolaires (jusqu'à 06/2026). 
 
Les candidats et les personnes de contact des écoles/centres ont le droit de demander l’accès à leurs propres données 
personnelles. Ils peuvent demander leurs données personnelles, les visualiser et éventuellement les faire corriger voire les 
supprimer en nous contactant via privacy@volta.be. 
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