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Volta est l’organisation 
sectorielle paritaire au service 
des sociétés et travailleurs de 
la sous-commission paritaire 
149.01. Nous visons un triple 
objectif :

1.  l’accroissement des 
connaissances et des 
compétences des travailleurs 
du secteur ;

2.  le renforcement de 
la compétitivité des 
entreprises ;

3. le paiement des indemnités 
complémentaires.

Avec son offre intégrée, Volta 
entend contribuer à l’avenir 
du secteur électrotechnique. 
Nos ingrédients ? Formation 
et encadrement, études 
stratégiques, conseils, 
partenariats, ...
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Le secteur est constamment à la 
recherche d’électrotechniciens 
compétents. C’est la raison pour 
laquelle Volta souhaite soutenir les 
écoles et centres de formation qui 
organisent des filières électrotech-
niques.
Volta offre aux écoles et centres de 
formation une aide à l’organisation 
de la formation en alternance, des 
formations et des conseils pour les 
enseignants et les formateurs.
Mais aussi du matériel didactique 
et des outils pédagogiques, des 
campagnes et du matériel de pro-
motion pour un plus grand afflux 
vers les filières électrotechniques 
et l’organisation d’Electro Brain, 
l’épreuve sectorielle par excellence 
pour les élèves et apprenants de 
dernière année et les demandeurs 
d’emploi.

Nous souhaitons développer 
une collaboration structurelle 
avec toutes les écoles et tous les 
centres de formation organisant 
des formations (électro)techniques 
au travers de conventions.
Il s’agit en substance d’un accord, 
conclu entre votre établissement 
et Volta, qui établit concrètement 
les modalités de la collaboration.
Grâce à une convention entre 
votre école ou centre de formation 
et Volta, votre école ou centre 
de formation a de nombreux 
avantages.

Dans cette brochure, vous recon-
naîtrez l’offre réservée au logo 
suivant :

Vous n’avez pas encore conclu de 
convention avec Volta ? Prenez 
contact avec votre conseiller régio-
nal pour en discuter.

Les conseillers régionaux de Volta 
sont vos interlocuteurs privilégiés. 
Votre conseiller régional se rendra 
dans votre école ou centre de 
formation pour évaluer comment 
nous pouvons vous aider et pour 
clarifier les besoins du secteur. Ce 
dialogue direct sert de fil conducteur 
pour accorder au mieux nos actions 
et initiatives. Vous trouverez les 
coordonnées en dernière page de 
cette brochure.

Vous souhaitez rester au courant de 
notre offre de formation, nos activités 
et nos services ? Vous aimez lire 
les dernières infos concernant le 
secteur ? Inscrivez-vous donc à nos 
newsletters via www.volta-org.be/
fr/partenaires/abonnez-vous-notre-
bulletin

Volta, les écoles  
et centres  
de formation,  
tous ensemble
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MODULES D’E-LEARNING

Un outil très 
intéressant 
pendant la 
pandémie 
« J’ai découvert les modules d’e-lear-
ning à travers la newsletter de Volta. 
Avec mes élèves, nous avons suivi 
les modules Bornes de rechargement 
et Électricité résidentielle – connais-
sances de base. Avant de le voir avec 
eux, j’ai d’abord étudié le module 
Bornes de rechargement seul, car 
c’était tout nouveau pour moi. Les 
modules sont très bien construits, 
offrent un autre regard sur toutes les 
informations techniques et familia-
risent les élèves aux technologies les 
plus récentes. »

« La valeur ajoutée des modules 
est que chaque 
élève peut les 
parcourir à son 
propre rythme, 
ce qui change un 
peu de la façon 
traditionnelle de 
suivre les cours. 

Les illustrations, tirées d’exemples 
pratiques, sont très intéressantes 
pour les élèves, qui découvrent 
ainsi une autre approche des 
raccordements par rapport à leur 
environnement d’apprentissage 
habituel. Sans oublier la possibilité qui 
leur est offerte, à la fin du module, de 
recevoir un fichier PDF récapitulatif 
pour entretenir les connaissances 
acquises et éventuellement revoir la 
matière par après. »

« Les collaborateurs de Volta nous 
informent régulièrement des nou-
veautés dans le secteur et tiennent 

compte du feedback du terrain. 
Ils nous écoutent et nous aident, 
notamment via le support TIC. Ce 
serait peut-être chouette d’intégrer 
une sorte de quiz à la fin de chaque 
module, un peu comme le ques-
tionnaire général en ligne associé à 
Electro Brain. Mais, pour nous, il est 
évident que les modules d’e-lear-
ning apportent une plus-value à 
notre enseignement. Encore plus en 
cette période de pandémie, alors que 
nous devons organiser des cours en 
distanciel. » 

KRIS BARBER, PPWEST VTI OOSTENDE
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Bornes de rechargement
Compte tenu des objectifs écologiques, les 
voitures électriques sont de plus en plus nom-
breuses.

Pour répondre à la demande croissante, il faut 
mettre en place de plus en plus d’infrastructures 
de recharge.

Cette formation vous donne les connaissances 
nécessaires pour mener à bien une telle instal-
lation.

Électricité résidentielle – 
connaissances de base
Vous souhaitez affiner vos connaissances de la 
mise en place d’un circuit électrique dans une 
maison.

En suivant les 3 modules, vous serez en mesure 
de faire une sélection plus consciente des 
sections de câbles, des disjoncteurs, ... pour une 
installation résidentielle monophasée.

Schéma de liaison à la terre
Un réseau électrique détermine, entre autres, 
les mesures de protection à prendre contre 
les contacts indirects. Voulez-vous apprendre 
à les reconnaître ou voulez-vous savoir ce qui 
doit être relié à la terre pour respecter l’une des 
variantes autorisées ?

Offre actuelle 
de modules 
d’e-learning :

Étudier où vous voulez, quand vous 
voulez et à votre propre rythme ? 
C’est maintenant possible grâce 
à l’e-learning de Volta ! Vous 
pouvez consulter vos formations 
24 heures sur 24, travailler à 
votre rythme, choisir les modules 
qui vous intéressent, éviter les 
embouteillages, ... Tout ce dont vous 
avez besoin est un ordinateur et une 
connexion internet stable.

Vous trouverez les fiches complètes 
de toutes les formations et les 
modalités d’inscription sur notre 
site web.

 � https://www.volta-org.be/
fr/formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/
apprentissage-en-ligne/
plateforme-de-learning-
decompetences/volta-e-learning
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SORTIE DE CLASSE EN ENTREPRISE 

Confronter les 
élèves avec la 
réalité du terrain

ARNAUD COLLINGE,  
INSTITUT DON BOSCO DE LIÈGE

Les élèves de 7P Maintenance d’équipements 
techniques et de 6P Électricité installateur industriel 
de l’Institut Don Bosco de Liège ont participé à une 
Sortie de classe en entreprise à l’initiative de leur 
chef d’atelier, Arnaud Collinge. 

Pourquoi avez-vous participé à une 
Sortie de classe en entreprise ?
« En discutant avec notre conseil-
ler Volta, je me suis rendu compte 
que nous partagions la même 
vision. Cette Sortie de classe en 
entreprise revêt un réel intérêt 
pédagogique. Les élèves voient 
les possibilités qui s’offrent à eux 
dans un secteur qui peine forte-
ment à recruter des électriciens 
et des techniciens qualifiés. Nous 
sommes allés chez Balteau à 
Liège. Les jeunes y ont découvert 
une approche concrète en lien 
avec leur diplôme, ils ont été 
confrontés à la réalité du monde 
de l’entreprise. Les programmes 
scolaires ont souvent du retard 
par rapport à ce qui se passe 
dans les entreprises et il est né-
cessaire de jeter des ponts pour 
combler ce fossé. »
Comment s’est déroulée concrète-
ment cette sortie ? 
« Nous avons été très bien 
accueillis. Après une présentation 
de l’entreprise, les élèves ont 
été répartis en groupes pour 

participer à quatre ateliers : 
domotique, armoires électriques, 
vidéosurveillance et réseaux 
informatiques. Ce fut une matinée 
enrichissante, les jeunes se 
sont montrés intéressés et ont 
posé beaucoup de questions. 
Je recommande vivement cette 
activité aux autres enseignants, 
d’autant plus que les entreprises 
du secteur ont vraiment envie de 
nouer des partenariats avec les 
écoles. »
Et si c’était à refaire ?
« Je n’hésiterais pas, c’était 
d’ailleurs ma deuxième Sortie de 
classe en entreprise avec Volta. 
En tant que chef d’atelier du sec-
teur industrie, j’estime que mon 
rôle est d’une part de valoriser 
le qualifiant et d’autre part de 
travailler sur la maturité. Ce 
type d’activité y répond 
parfaitement. »

Emmenez votre classe 
visiter une entreprise !

Plus d’infos : contactez 
votre conseiller régional  
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L’offre de Volta pour  
les écoles et les centres 
de formation
Volta veut se concentrer fortement sur le soutien aux écoles et aux centres 
de formation offrant une formation électrotechnique car nous partageons la 
même ambition : une formation de qualité qui garantit des électrotechniciens 
bien formés. C’est pourquoi nous souhaitons soutenir les enseignants et les 
formateurs par le biais de formations et d’informations ainsi que la mise à 
disposition de matériel pédagogique aux étudiants et aux stagiaires. C’est 
ainsi que nous souhaitons réaliser cette ambition.

Des questions 
ou des 

suggestions ?
Contactez votre conseiller 

régional : 
j VOIR PAGE 19

1. Aide à l’organisation de  
la formation en alternance

Vous pouvez trouver toutes les informations concrètes sur notre site :    
www.volta-org.be/fr/employeurs/soutien-outils-rh/a-la-recherche-dun-
travailleur/lenseignement-electrotechnique-0

Trouver une entreprise 
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de stage
L’apprentissage sur le terrain 
est fondamental. C’est ainsi que les 
jeunes peuvent véritablement se famili-
ariser avec le métier. Sans aucun doute, 
une expérience enrichissante pour leur 
avenir ! Votre conseiller régional vous 
aide dans votre recherche d’entreprises 
et vous met en contact avec les 
patrons intéressés.
Les écoles et centres conventionnés 
reçoivent par mail, deux fois par an, 
une liste reprenant les entreprises du 
secteur intéressées par l’accueil d’un 
stagiaire.

Formation ‘instructeur 
d’entreprise’
Les jeunes sont de plus en plus nom- 
breux à compter sur les entreprises 
pour compléter leur formation. Sur 
le terrain, chaque stagiaire doit être 
encadré par un ‘tuteur’, un travailleur 
expérimenté de l’entreprise.
Nous pensons qu’il est important que 
ce tuteur bénéficie d’une formation 
spécifique, car il ne doit pas seulement 
accompagner le jeune, mais aussi le 
former.
Volta offre une formation au travailleur 
désigné comme tuteur dans cette 
société.
Les dates et les lieux sont publiés sur 
notre site. Informez-en vos contacts au 
sein des entreprises qui accueillent vos 
étudiants.

Demande d’agrément dans le 
cadre du contrat d’alternance
Dans le cadre du contrat d’alternance, 
l’entreprise qui veut accueillir un jeune 
en formation doit être agréée. Encore 
un casse-tête administratif ?  Non 
merci ! En collaboration avec l’OFFA 
(Office Francophone de la Formation 
en Alternance), nous contribuons à une 
simplification et à une harmonisation 
des systèmes et des procédures.
Plus d’infos, contactez votre conseiller 
régional ou www.offa-oip.be

POUR DEMANDEURS D’EMPLOI

Formation alternée des 
demandeurs d’emploi
Comme son nom l’indique, la formation 
alternée des demandeurs d’emploi 
offre la possibilité d’alterner formation 
en centre et formation pratique dans 
une ou plusieurs entreprises. 
La formation alternée constitue donc 
un cocktail idéal entre formation théori-
que et expérience sur le terrain.
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2. Formations et conseils
Nous offrons aux écoles et centres de formation un très grand nombre de formations, 
sessions d’information, … de manière indépendante ou en collaboration avec des 
partenaires externes. Nombre de ces formations sont proposées gratuitement ou à tarif 
réduit. Sans oublier notre offre d’e-learning à destination des enseignants et formateurs.
Vous trouverez toutes les informations concrètes sur www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils.

FORMATIONS

Formations Volta
La quasi-totalité des formations 
Volta est accessible gratuitement aux 
enseignants et formateurs des centres 
et écoles conventionnés. Les autres 
écoles et centres bénéficient d’un tarif 
avantageux.

Sessions d’information
Toutes nos sessions d’information sont 
accessibles gratuitement aux enseig-
nants et formateurs. 
Consultez l’agenda des sessions d’info 
sur notre site web. 

VCA Train-the-trainer 
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Envie de bien préparer vos 
étudiants à l’examen VCA ? 
Venez donc suivre notre Train-the-
trainer.
Nous vous proposons plusieurs 
sessions durant l’année scolaire. De 
8h30 à 16h45, vous suivez la formation 
VCA Train-the-trainer et entre 17h et 
18h, vous avez l’occasion de passer 
l’examen VCA (facultatif).
Les dates et les lieux sont publiés sur 
notre site internet.

Recherche de défauts 
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in-a-box Train-the-
trainer 
Apprendre à vos étudiants à rechercher 
des pannes dans un circuit électrique ? 
C’est possible ! Pour ce faire, les écoles 
et centres conventionnés peuvent 
emprunter nos différents modules.
Et pour encore mieux maîtriser les 
méthodologies, suivez gratuitement 
notre Train-the-trainer. Cette formation 

est obligatoire pour emprunter les 
modules et est indispensable pour 
une transmission optimale de vos 
compétences à vos étudiants.
Les dates et les lieux sont publiés sur 
notre site. 

Journées pratiques pour les 
professeurs/formateurs
Volta est partenaire de la Fondation 
pour l’Enseignement dans le cadre du 
projet Entr’Apprendre.
Ces journées sont destinées aux 
professeurs du troisième degré et aux 
formateurs de la formation en alternan-
ce. Quel meilleur endroit qu’un contexte 
professionnel pour acquérir de nouvel-
les compétences ? En acquérant ces 
nouvelles compétences sur le terrain, 
vous aurez toutes les armes en mains 
pour les transmettre à vos étudiants.
Pour s’inscrire à un stage via le projet 
Entr’Apprendre, rendez-vous sur le site 
web www.entrapprendre.be.

APPRENTISSAGE EN LIGNE

Plate-forme d’e-learning de 
Volta
Volta craque aussi pour l’e-learning !
Offre actuelle de modules d’e-learning :

 ■ Bornes de rechargement
 ■ Électricité résidentielle – 

connaissances de base
 ■ Les schémas de liaison à la terre

Vous pouvez vous connecter à la plate-
forme via notre site internet.

Learnappy
Une plate-forme innovante de forma-
tion en ligne, en collaboration avec 7 

autres fonds sectoriels.
Il s’agit d’une plate-forme regroupant 
de courtes vidéos, des documents, 
des exercices dont l’accessibilité est 
limitée dans le temps (une année) et qui 
prévoit un forum afin d’échanger avec 
le formateur et les autres personnes 
inscrites ainsi qu’un coaching assuré 
par le formateur qui répond aux questi-
ons via e-mail.
4 formations sont d’ores et déjà 
disponibles :

 ■ Gestion du temps : ‘Faites la paix 
avec le temps’

 ■ Assertivité : ‘Mieux communiquer 
ensemble’

 ■ Gestion du stress ‘J’arrête de 
stresser et je cultive ma sérénité’.

 ■ Kit de survie du responsable d’équipe

Bibliothèque technique
Volta met à votre disposition sa 
bibliothèque technique en ligne. Vous 
y trouverez des articles et des publi-
cations sur les nouveautés du secteur. 
Vous pouvez facilement et librement 
consulter la plupart des articles s’y 
trouvant.

Toutes les informations sur 
notre offre sont disponibles 

sur notre site internet.
www.volta-org.be/

fr/formateurs-
enseignants
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CONSEIL ET ÉCHANGES
Volta se tient à votre disposition pour 
vous prodiguer ses conseils avisés 
dans différents domaines. Mais nous 
souhaitons aussi échanger avec vous 
en organisant des rencontres et événe-
ments divers.

Electro Forum
Les écoles et centres de formation 
sont régulièrement invités à participer 
aux Electro Forum. Il y en a environ 6 
par année et les thématiques varient 
mais l’objectif reste le même : mettre 
en relation les acteurs de terrain que 
sont les entreprises, les écoles, les 
centres de formation, les services 
publics de l’emploi, les fabricants et 
tout autre partenaire de Volta pouvant 
contribuer à l’évolution positive des 
entreprises actives dans le secteur de 
l’électrotechnique.
Ces rencontres peuvent également 
mettre en lumière des problématiques 
que nous pouvons relayer auprès de 
nos instances ou des pouvoirs déci-
deurs (cabinets ministériels, réseaux de 
l’enseignement, partenaires sociaux, …) 
et autres partenaires-clés.

Conseils technologiques

Nous répondons volontiers à vos ques-
tions sur la réglementation des installa-
tions électriques, le matériel électrique, 
les derniers développements qui 
animent le secteur, ... Envoyez-nous un 
courriel  à sat@volta-org.be 

Conseils sur mesure 
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pour les problé-
matiques spécifiques 
de l’enseignement 
Votre école ou votre centre fait face à 
une problématique spécifique, comme 
la diversité, l’attitude au travail, la 
méconnaissance du français, le soutien 
à la formation en alternance, ... ?  
Nous pouvons vous aider.

Aide à la recherche  
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d’entreprises pour 
votre job event

Volta vous assiste dans votre recher-
che d’entreprises pour vos job events. 
Nos conseillers possèdent un réseau 
de contacts au sein des sociétés et 
peuvent remettre votre invitation aux 
entreprises potentiellement intéres-
sées.

Partage des postes  
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vacants pour vos 
élèves et apprenants
Les entreprises s’adressent régulière-
ment à Volta pour communiquer leurs 
postes à pourvoir. Nous transmettons 
directement ces offres d’emploi aux 
écoles et centres de formation par-
tenaires, qui peuvent ainsi les diffuser 
largement parmi leurs étudiants.

Annuaire des CTA, CDC, PFE et 
CDM
Les CTA (Centres de Technologies 
Avancées), CDC (Centres de Com-
pétences), PFE (Pôles Formation 
Emploi) et les CDM (Cités des Métiers) 
ont une offre soit en formation, soit 
en information utile pour les écoles 
et centres de formation. Nous avons 
rassemblé l’offre électrotechnique de 
ces partenaires dans un annuaire que 
vous pouvez télécharger sur notre site 
internet. 

L’offre de Volta pour les écoles et les centres de formation

Des questions 
ou des 

suggestions ?
Contactez votre conseiller 

régional : 
VOIR PAGE 19

Toutes les informations sur 
notre offre sont disponibles 

sur notre site internet.
www.volta-org.be/

fr/formateurs-
enseignants
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3. Matériel didactique et outils pédagogiques
Nous avons développé une large gamme de matériel et d’outils pédagogiques 
pour les écoles et les centres de formation. Vous trouverez toutes les 
informations concrètes sur notre site internet : www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/formations-et-conseils/materiel-educatif-et-
didactique 

MATÉRIEL DIDACTIQUE

Coffret démo éclairage
Ce coffret de démonstration a entre 
autres été développé pour les cours 
d’électricité du 3ème degré de l’en- 
seignement technique et professionnel. 
Il peut être utilisé dans le cadre d’une 
démonstration visuelle des concepts 
de base de l’électricité et de quelques 
principes importants.
Plusieurs expériences sont prévues 
à cet effet, à réaliser en groupe ou 
individuellement.
Le coffret coûte 544,5 € (TVAC). Il est 
proposé à 229,9 € (TVAC) aux écoles 
et aux centres de formation conventi-
onnés.

Le carnet pratique Safety First!
La sécurité avant tout !
Son contenu sert de fil conducteur 
aux étudiants et aux enseignants/
formateurs du 2ème et 3ème degrés, vers 
l’application d’une sécurité optimale au 
travail.
Vous pouvez télécharger le Safety First! 
sur notre site internet. 
La version papier est gratuite pour les 
écoles et centres de formation con-
ventionnés (max. 30 exemplaires/an). Si 
vous souhaitez plus de 30 exemplaires 
ou si vous n’avez pas de convention 
individuelle, chaque exemplaire vous 
reviendra à 10,6 € TVAC + 6,95 € frais 
d’envoi.

Recherche de  
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défauts-in-a-box  
Grâce à ces modules, les 
étudiants peuvent apprendre à détecter 
des pannes dans un circuit électrique.
Les professeurs et formateurs peuvent 
emprunter les modules une fois la 
formation Train-the-trainer suivie. Ces 
modules sont réservés aux enseignants 
des écoles et centres de formation 
conventionnés.

Dossier didactique sur la mise à 
la terre
A quoi sert la mise à la terre ? Notre 
dossier didactique en regroupe les 
plus grands principes : boucle de terre, 
résistance d’isolement, résistance de 
terre, différentiel, liaisons équipotentiel-
les, ...
Téléchargez le dossier didactique sur 
notre site internet. 

Dictionnaire illustré
Afin d’améliorer le dialogue et la 
communication sur le lieu de travail, 
mais aussi afin d’augmenter la sécurité 
et l’efficacité, nous avons rédigé un 
‘Dictionnaire illustré’ pour le secteur 
électrotechnique qui nomme toute une 
série d’outils, de machines, … dans les 
3 langues nationales (FR/NL/D) et en 
anglais.
Ce ‘Dictionnaire illustré’ est destiné à 
toute personne travaillant dans et en 
rapport avec le secteur de l’électro-
technique ou en contact avec celui-ci : 
qu’il s’agisse de jeunes, d’adultes en 
formation ou de travailleurs sur chantier 
ou un autre lieu de travail.
Téléchargez notre Dictionnaire illustré 
gratuitement ou commandez la version 
papier sur notre site internet. 

Vidéos des métiers
Le site www.wattsup.be propose des 
dizaines de vidéos sympas sur les 
différents métiers du secteur.
Elles offrent ainsi une image concrète 
de l’éventail des métiers du secteur 
électrotechnique. Utilisez les vidéos 
pendant vos journées portes ouvertes 
et révélez aux jeunes les fabuleux 
débouchés de vos options électricité.
Également disponibles sur notre chaîne 
YouTube : VideosWattsUp

Poster domotique  
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poster illustrant les princi-
pales architectures et les différents 
protocoles de communication entre les 
éléments d’une installation.
Chaque école ou centre de formation 
conventionnée peut commander 3 
exemplaires gratuits par an.

Poster sécurité 
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règles d’or pour apprendre 
aux étudiants à travailler en toute sé-
curité sur les installations hors tension. 
Clair et pratique !
Chaque école ou centre de formation 
conventionné peut commander 3 
exemplaires gratuits par an.

Watt’s Up magazine, site web et 
réseaux sociaux
Le magazine Watt’s Up paraît deux fois 
par an et est distribué gratuitement 
dans toutes les écoles et centres de 
formation qui proposent des options en 
électricité.
Vous travaillez sur un projet intéressant 
cette année scolaire ? N’oubliez pas 
de le transmettre à votre conseiller 
régional. Watt’s Up mettra votre projet 
sous les feux de la rampe.

Fiches d’information 
technologique
Une série de 16 fiches d’information 
technologique dans lesquelles on 
retrouve des principes théoriques de 
base expliqués de manière simple et 
claire.
Les fiches constituent un excellent 
support pour les connaissances tech-
niques théoriques des étudiants. 
Téléchargez-les gratuitement ou com-
mandez-les sur notre site internet.

L’offre de Volta pour les écoles et les centres de formation
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OUTILS PÉDAGOGIQUES  
ET FORMATIONS

Atelier Attitudes 
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ELes Ateliers Attitudes sont 

destinés aux étudiants 
afin de leurs fournir des outils leur 
permettant de se préparer au mieux 
aux situations professionnelles dans 
lesquelles ils seront amenés à travailler.
L’Atelier Attitudes est une animation 
interactive d’environ deux heures dans 
laquelle les étudiants se mettent dans 
la peau d’un recruteur et découvrent 
par eux-mêmes les bonnes attitudes 
d’un travailleur.

Mini-formations 
Une mini-formation est une formation 
d’une demi-heure à une heure maxi-
mum, dans laquelle l’apprentissage 
mutuel au travers d’expériences occu-
pe une place centrale !
Chaque mini-formation se compose 
d’une feuille de route qui vous permet 
de préparer la mini-formation, l’infor-
mation à donner à vos participants. Le 
tout accompagné d’une petite vidéo 
abordant la thématique de manière 
ludique.
Quatre mini-formations sont disponi-
bles.

 ■ Veillez à votre propre sécurité ! Portez 
vos EPI

 ■ Faites attention aux risques ! Pensez 
à votre LMRA

 ■ Communiquez clairement ! Travaillez 
efficacement !

 ■ Travaillez en toute sécurité avec les 
huit règles d’Or !

Atelier ‘Bienvenue dans 
le monde merveilleux de 
l’électrotechnique’ destiné aux 
élèves du premier degré de 
l’enseignement secondaire
Cet atelier permet de renforcer la sensi-
bilisation aux métiers de l’électrotechni-
que et d’informer aux mieux les enfants 
qui n’ont pas encore fait le choix d’une 
filière. Cette animation donne un aperçu 
aux jeunes des multiples facettes et 
possibilités qu’offrent les métiers de 
l’électrotechnique.

Sortie de classe 
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en entreprise
Nous pouvons organiser 
à votre demande, des visites d’entre-
prises en vue d’un premier contact 
des jeunes (à partir du deuxième 
degré du secondaire) avec le secteur 
de l’électrotechnique. En fonction de 
votre demande, nous cherchons une 
entreprise ou un chantier.

Des experts du secteur 
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dans vos classes

Inviter un expert du secteur, 
c’est à tous les coups un pro ‘en 
chair et en os’ qui vient partager son 
expérience dans votre classe et animer 
vos cours. Il brise le quotidien et offre à 
vos étudiants un contact concret avec 
la réalité du terrain. Et ça les jeunes, ça 
les motive !

Public visé : les jeunes du 3ème degré du 
secondaire.

Examen VCA gratuit  
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Nous organisons des 
sessions d’examens VCA à 
différents endroits et dans les écoles et 
centres de formation.
L’inscription à cet examen est gratuite 
pour tous les étudiants des options 
électricité du 3ème degré ou en formati-
on en alternance. Le public adulte peut 
également s’y inscrire (demandeurs 
d’emploi et apprenants de l’enseigne-
ment de promotion sociale). Chaque 
participant a droit à une participation 
gratuite.

Formation VCA  
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Campus à Gosselies, nous 
proposons l’examen VCA précédé 
d’une formation organisée par Techno-
Campus et destinée aux étudiants de 
l’enseignement secondaire.

Fonds d’équipement
Le Fonds d’équipement a pour objectif 
la modernisation des équipements 
pédagogiques des établissements 
qualifiants et des Centres de Technolo-
gies Avancées.
L’appel à projets lancé annuellement 
par l’administration est accessible à 
l’ensemble des établissements d’ens-
eignement qualifiant et aux CTA.
Volta intervient dans la procédure d’at-
tribution des équipements demandés 
en donnant son avis sectoriel quant à la 
pertinence des demandes.

L’offre de Volta pour les écoles et les centres de formation

Des questions 
ou des 

suggestions ?
Contactez votre conseiller 

régional : 
j VOIR PAGE 19

Toutes les informations sur 
notre offre sont disponibles 

sur notre site internet.
www.volta-org.be/

fr/formateurs-
enseignants
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4. Matériel de promotion pour un plus  
grand afflux vers les filières électrotechniques

Vous pouvez trouver toutes les informations concrètes sur notre site 
www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/campagnes-et-promotion/materiel-de-promotion

Polos  
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EVolta met tout en œuvre 

pour valoriser l’image des 
électriciens et renforcer leur sentiment 
de fierté. Dans ce cadre, nous offrons 
de superbes polos aux étudiants et aux 
enseignants. Le slogan ‘Électricien, la 
tête et les mains’ fera tourner toutes 
les têtes. À porter pendant les cours 
pratiques, les journées portes ouvertes 
et les activités à l’extérieur.
Vous voulez le vôtre ? Nous réservons 
les polos aux écoles et centres de 
formation conventionnés. 

Banderole  
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sur 1 m) saute littéralement 
aux yeux.
Idéal pour donner des couleurs à vos 
locaux ou attirer tous les regards lors 
de vos journées portes ouvertes ?
Avez-vous signé une convention avec 
Volta ? Dans ce cas, vous avez droit 
à une banderole personnalisée au 
nom de votre établissement. Elle est 
gratuite !

Circuit XL  
Apprendre en s’amusant ? C’est le 
pied !
Le Circuit XL, la valise interactive plus 
grande que nature, invite les jeunes 
de 10 ans et plus à construire – sans 
l’aide des grands – un circuit électrique 
géant.
Ils s’initient ainsi aux symboles, aux 
schémas, aux conducteurs, aux isolants 
et aux différents montages. Rien de 
plus simple grâce au manuel pratique et 
aux scénarios de mise en application.

Accroche-portes Electroclub
Faites aussi la promo du secteur en 
distribuant les accroche-portes à vos 
étudiants, parents, amis et connaissan-
ces, ... Et utilisez-les aussi pour vos 
journées portes ouvertes et autres 
activités à l’école ou dans votre centre.
L’accroche-porte sert aussi de promo-
tion au livre interactif Shock, l’escape 
book palpitant qui part à la découverte 
du monde de la technologie et de 
l’électricité.

POUR DEMANDEURS D’EMPLOI

Matériel électrique pour 
les demandeurs d’emploi 
insérés dans le secteur de 
l’électrotechnique
Chaque demandeur d’emploi qui, au 
terme de sa formation, décroche un 
contrat ouvrier dans une entreprise 
SCP 149.01, a droit à un cadeau de 
bienvenue dans le secteur.
Il s’agit d’un set d’outillage, d’un carnet 
de sécurité Safety First ! et de fiches 
d’information technologique qui lui 
seront utiles tout au long de sa carrière 
professionnelle.

Volta coopère également avec d’autres organisations pour mettre la formation et le secteur sous les feux de la rampe.

Sensibilisation des jeunes 
et de leurs parents par des 
entreprises
Nous vous aidons à sensibiliser et 
informer les jeunes (10-14 ans) et leurs 
parents aux métiers du secteur grâce 
à l’intervention d’entreprises lors de 
séances organisées dans les écoles.
Exemple : l’Institut Saint-Laurent à Liège 
invite chaque année des élèves des 
classes de fin de primaire pour présen-
ter leurs ateliers techniques. L’école 
invite également des entreprises du 

secteur pour réaliser une animation. 
Cette journée est suivie d’une soirée de 
rencontre avec les parents.

Foires et salons
Volta assure la fonction de porte-parole 
du secteur durant les salons professi-
onnels, salons de vente de matériel et 
salons d’orientation professionnelle. 
Nous y mettons tout notre enthousi-
asme pour motiver les jeunes à opter 
pour l’électrotechnique et pour aider les 
enseignants à stimuler leurs étudiants. 

Les inscriptions à ces salons se font 
auprès des organisateurs des salons 
en question. 

Je construis mon avenir
Volta collabore à la campagne de pro-
motion des métiers ‘Je construis mon 
avenir’ du secteur de la construction.
L’idée est de communiquer via les 
réseaux sociaux pour amener les 
personnes intéressées vers le site web 
www.jeconstruismonavenir.be.

5. Collaboration dans le cadre de la promotion  
des métiers et filières de l’électrotechnique

https://www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/campagnes-et-promotion/materiel-de-promotion
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/campagnes-en-promotie/promotiemateriaal
http://www.jeconstruismonavenir.be


Après deux ans de stage en alternance, 
Gabriel (22 ans) a décroché un contrat 
d’ouvrier chez Stéphane Delobbe 
à Bruxelles. Sa motivation et sa 
débrouillardise ont fait mouche. 

Gabriel a suivi une formation d’installateur électricien ré-
sidentielle au CEFA de la Ville de Bruxelles. Là-bas, il allait 
à l’école deux jours par semaine et trois jours en stage. 
Electricité DLS Domotique l’a accueilli à bras ouverts.

Stéphane Delobbe : « Ma philosophie avec un apprenant 
n’est pas de le faire balayer ou porter du matériel quand il 
commence ! Avec Gabriel, j’ai commencé par de petites 
tâches, pour voir comment il raccordait et gérait les ma-
chines, et j’ai pu constater que ça allait. Très vite, Gabriel 
fore, tire et tube des câbles sur chantier.»

FORMATION EN ALTERNANCE

Formation 
en alternance: 
le chemin le plus 
rapide vers 
un emploi !

En tant qu’opérateur de 
formation en alternance en 
Région wallonne, vous avez 
droit à un incitant de 1.000 € par 
jeune.

Pour plus d’infos :   
www.formationalternance.be/
home/operateur/dispositifs/
contrat-dalternance/primes.
html

Quant à Gabriel, il a le sentiment d’avoir beaucoup évolué 
en peu de temps, et d’avoir véritablement trouvé le métier 
qui lui plaît : « En électricité, il y a moyen d’apprendre tous 
les jours car les chantiers et les situations sont extrême-
ment différents. Je pense que la motivation et la curiosité 
sont deux qualités importantes chez un apprenant dans 
l’optique de trouver un emploi. » 
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SAMIR AJALI,   
L’ATHÉNÉE ROYAL  

LEONARDO DA VINCI 
D’ANDERLECHT

ATELIER ATTITUDES 

Il faut des connaissances, 
des compétences, mais 
aussi des attitudes 

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
vous inscrire à l’Atelier Attitudes ?
« Pour les élèves, c’est une opportu-
nité d’ouverture au monde du travail. 
Car c’est bien là la finalité de leur 
formation : entrer dans le monde 
professionnel de l’électrotechnique. 
Je suis moi-même issu du monde 
du travail et j’estime important qu’ils 
aient un autre son de cloche que le 
mien. » 

En quoi consistait exactement 
l’Atelier Attitudes ? 
« J’ai vraiment été surpris positi-
vement. Les 2 heures de l’Atelier 
Attitudes sont bien remplies et il 
y a une bonne interaction. Après 
une présentation de Volta, et des 
métiers de l’électrotechnique, les 
élèves se sont mis dans la peau de 
recruteurs. Ils devaient décider qui 
engager sur la base de photos et 
de CV. L’activité les a passionnés. 
Certaines évidences se sont impo-
sées à eux, comme la ponctualité, la 
tenue vestimentaire, l’utilisation du 
smartphone, etc. »

Qu’en avez-vous pensé ?
« Rien que du positif. Certaines 
attitudes sont nécessaires pour 
entrer dans la vie professionnelle 
et avancer dans la vie en général. Il 
faut des connaissances, des com-
pétences mais aussi des attitudes. 
Les élèves ont pris conscience de 
pas mal de choses et l’atelier leur 
donne confiance en eux. En cours, 
j’essaie d’insister sur l’attitude, mais 
l’accroche est meilleure quand le 
message vient de l’extérieur. »

Recommanderiez-vous l’Atelier 
Attitudes à d’autres enseignants ? 
« Sans hésitation ! Et je recom-
mande même de l’organiser le plus 
vite possible en début de 5ème. » 

Samir Ajali, professeur à l’Athénée Royal Leonardo  
Da Vinci d’Anderlecht, a proposé à ses élèves de 5ème et 
6ème TQ électricien-automaticien de participer à un Atelier 
Attitudes. Une expérience positive à tous les égards !

Vous souhaitez 
proposer l’Atelier 
Attitudes à vos élèves ? 

Contactez votre 
conseiller régional.
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Avez-vous inscrit vos étudiants en électrotechnique de dernière année à Electro Brain, 
l’épreuve sectorielle qui évalue leurs compétences et leurs connaissances ? Bien joué ! 
Nous vous donnons un avant-goût. Voici ce à quoi les participants peuvent s’attendre ! 

ELECTRO BRAIN : L’ÉPREUVE SECTORIELLE 

Vos élèves 
participent-ils ?  
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Quel est le résultat ?
Tous les participants reçoivent après 
l’épreuve :

 ■ un document d’évaluation avec leur 
score ;

 ■ un document d’évaluation montrant leurs 
points forts et leurs points faibles ;

 ■ l’Electropass : en cas de réussite, ce 
document atteste que l’épreuve Electro 
Brain est réussie.

Ainsi, les participants savent où il y a 
encore du travail à faire avant de se mettre 
à la recherche d’un emploi. 

Le candidat qui a réussi Electro Brain 
est invité à montrer son Electropass aux 
employeurs potentiels. 

ELECTRO BRAIN EN 3 PHASES 

NOUVEAU ! 

Les règles complètes et les modalités 
pratiques peuvent être consultées ici : 

 � www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/electro-brain

1.  CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES AVEC LE 
QUESTIONNAIRE À CHOIX 
MULTIPLES 
Nous proposons à vos élèves un questionnaire 
en ligne. Cet examen théorique doit être passé 
au moins un jour avant l’examen pratique. 

Parce que vous devez pouvoir préparer vos 
élèves, nous vous donnons déjà un aperçu. 
Vous pouvez vous attendre à des questions 
telles que : 

 ■  Mesures de protection contre les chocs 
électriques

 ■  Utilisation de câbles et de conducteurs
 ■  Mise en service d’une installation électrique 
 ■  Mesures de protection contre les 

surintensités
 ■  Conditions générales auxquelles doivent 

répondre les installations électriques
Volta a listé toute une série d’outils qui 
contribuent à la préparation de vos candidats.
www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
electro-brain/outils

2. TEST DES COMPÉTENCES 
PRATIQUES SUR UNE 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Les participants peuvent choisir entre l’épreuve 
d’installateur électricien résidentiel ou d’installa-
teur électricien industriel. 
Ils disposent de six heures pour monter 
individuellement une installation électrique. 
Ils sont assistés et évalués par des experts du 
secteur. L’épreuve pratique a lieu le jour de votre 
choix dans le centre régional de votre choix. 
Voir planning sur notre site internet. 

3. RECHERCHE DE DÉFAUTS 
Précédemment, nous organi-
sions la recherche de défauts 
pour l’épreuve industrielle. Cette 
année, nous intégrons égale-
ment la recherche de défauts 
à l’épreuve résidentielle.  Ces 
épreuves sont réalisées sur une 
installation similaire à leur propre installation 
en conformité au référentiel SFMQ.
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Maarten (VTI Lier) a suivi la session VCA Train-the-trainer 
pour pouvoir bien préparer ses étudiants à l’examen VCA 
et obtenir son propre certificat VCA. 

QUELLES SONT LES 
NOUVELLES CHOSES QUE 
VOUS AVEZ APPRISES ?
« La journée de formation se 
concentre sur la manière de former 
les étudiants à l’examen VCA. Nous 
avons eu un aperçu de l’examen et 
de sa notation. Les étudiants posent 
beaucoup de questions à ce sujet 
pendant leur préparation. C’est bien 
que je puisse partager ces connais-
sances avec eux maintenant.

J’ai également reçu des conseils sur 
la manière d’aborder la matière avec 
mes élèves, et nos propres connais-
sances sur le VCA ont été rafraîchies. 

Comme je n’avais pas encore de 
certificat VCA, j’ai aussi eu la chance 
de passer l’examen tout de suite. »

LA FORMATION A-T-ELLE 
PORTÉ SES FRUITS ?
« Après la formation, j’ai passé 
beaucoup de temps pendant les 
cours sur les connaissances et le 
contenu de l’examen VCA. Avec un 
résultat positif : tous mes élèves ont 
réussi ! Donc, être bien préparé en 
tant qu’enseignant est certainement 
payant. »

LE RECOMMANDERIEZ-
VOUS ÉGALEMENT À VOS 
COLLÈGUES ?

« Oui, cette session est définitivement 
à recommander. Vous ne devez 
pas seulement transmettre des 
connaissances, mais aussi répondre 
à des questions sur les formalités 
de l’examen. Si vous pouvez donner 
des réponses concrètes à cela en 
tant qu’enseignant, les élèves savent 
mieux à quoi s’attendre et sont incités 
à mieux étudier pour l’examen. »

MAARTEN, VTI LIER

VCA TRAIN-THE-TRAINER

Mes élèves ont 
tous réussi leur 
examen VCA !

 � www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/
formations/vca-train-the-
trainer
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Conseillers régionaux

Nos conseillers sont vos premiers interlocuteurs. 
Ils sont toujours prêts à vous aider, quels que 
soient vos besoins. Ils tiennent toute leur 
expertise à votre disposition, et vous renverront 
vers le spécialiste le plus qualifié pour vos 
questions spécifiques.

Brabant wallon & Liège
Luc Dechany
M. 0479 32 35 33
luc.dechany@volta-org.be

Bruxelles
Salvatrice Tranchina
M. 0477 59 81 76
salvatrice.tranchina@volta-org.be

Namur, Luxembourg & Hainaut
Pierre Massin
M. 0493 40 60 45
pierre.massin@volta-org.be

Général

T. 02 476 16 76
info@volta-org.be

Questions techniques et 
conseils technologiques

sat@volta-org.be

Questions pratiques et 
organisationnelles

T. 02 476 16 76
info@volta-org.be
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Les partenaires sociaux du secteur  
de l’électrotechnique :

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

 

Volta asbl
Marlylaan 15/8 Avenue du Marly
Brussel 1120 Bruxelles
TVA BE0457.209.993
RPM Bruxelles

T 02 476 16 76
info@volta-org.be
www.volta-org.be
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