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L’offre de Volta

Nous offrons aux écoles et centres de 
formation :

 ■ Un soutien dans la formation en 
alternance.

 ■ Des formations et des conseils pour les 
enseignants et les formateurs.

 ■ Du matériel didactique et des outils 
pédagogiques.

 ■ Des campagnes et du matériel de 
promotion pour un plus grand afflux vers 
les filières électrotechniques.

 ■ Electro Brain, l’épreuve sectorielle par 
excellence pour les élèves et apprenants 
de dernière année et les demandeurs 
d’emploi.

 ■ Des infos sur le secteur et 
l’électrotechnique.

Un soutien renforcé pour les écoles et 
centres de formation conventionnés

Nous ne nous contentons pas de proposer 
une offre standard. Nous souhaitons 
développer une collaboration structurelle 
avec toutes les écoles et tous les centres 
de formation organisant des formations 
électrotechniques au travers de conven-
tions individuelles.

Il s’agit en substance d’un accord, entre 
votre établissement et Volta, qui établit 
concrètement les modalités de la collabo-
ration.

Volta réserve une offre spécifique aux 
écoles et centres conventionnés. En 
échange, ces derniers consentent par 
exemple à organiser des événements 
communs avec Volta, à participer à des 
formations Train-the-trainer lorsque cela 
est possible, par exemple.

L’union 
fait la 
force ! 
Grâce à une convention 
entre votre école ou centre 
de formation et Volta

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 électrotechniques. 
Les écoles secondaires, les établissements 
d’enseignement de promotion sociale et les 
opérateurs de formation pour demandeurs 
d’emploi sont pour ainsi dire nos partenaires 
privilégiés.
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Comme son nom l’indique, la formation en alternance constitue un cocktail idéal entre 
formation théorique et expérience sur le terrain. N’est-ce pas là un fabuleux tremplin vers le 
marché de l’emploi ? Il existe de nombreux avantages et de nombreuses primes, tant pour les 
jeunes que pour les entreprises qui souhaitent investir dans la formation en alternance.

Votre conseiller régional vous rend visite

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 vous informer des besoins du 
secteur. Ce dialogue direct sert de fil conducteur 
pour accorder au mieux nos actions et initiatives 
à vos besoins réels. 

Vous n’avez pas encore conclu de 
convention individuelle ? 
Prenez contact avec votre conseiller 
régional sans attendre pour en discuter.

VOLTA, CARREFOUR DE 
L’ÉLECTROTECHNIQUE

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 complémen-
taires.

Le regroupement au sein d’une seule 
structure garantit une exploitation optimale 
des ressources disponibles. Avec son offre 
intégrée, Volta entend contribuer à l’avenir 
du secteur électrotechnique. Nos ingré-
dients ? Formation et encadrement, études 
stratégiques, conseils, partenariats, ...
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1 Soutien à la formation
en alternance

Formation ‘instructeur 
d’entreprise’

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à compter sur 
les entreprises pour compléter leur formation. Sur le terrain, 
chaque stagiaire doit être encadré par un ‘tuteur’, un travail-
leur expérimenté de l’entreprise qui l’encadre.

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.

Il est important que les centres de formation informent de 
leur côté les entreprises de l’existence de cette formation 
et encouragent les tuteurs à la suivre.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/formations/
formations-volta

Demande d’agrément dans 
le cadre du CAI et du contrat 
d’alternance

Que ce soit pour un CAI (Contrat d’Apprentissage Industriel) 
ou pour un 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) 
et les autorités, Volta contribue à une simplification et à une 
harmonisation des systèmes et des procédures.

Pour ce qui est du contrat d’alternance, ce sont les 
conseillers régionaux de Volta qui remplissent le rôle de 
coach sectoriel et qui instruisent les demandes d’agrément 
des entreprises. Ils conseillent par ailleurs les entreprises et 
les tuteurs et font la promotion de l’alternance auprès des 
entreprises du secteur de l’électrotechnique afin d’ouvrir de 
nouvelles places de stage.

Plus d’infos : www.offa-oip.be

Trouver une entreprise  
de stage  
L’apprentissage sur le terrain est fondamental. C’est ainsi 
que les jeunes peuvent véritablement se familiariser avec le 
métier et l’environnement de travail. 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. 

De plus, nous vous envoyons, 2 fois par an, via notre news-
letter e-education dédiée à l’enseignement un lien vers la 
liste des entreprises du secteur intéressées par l’accueil 
d’un stagiaire.

AUTRES FORMES D’APPRENTISSAGE  SUR LE TERRAIN

Sortie de classe  
en entreprise  
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Volta peut organiser avec votre collaboration des visites 
d’entreprises en vue d’un premier contact des jeunes 
avec le secteur de l’électrotechnique. En fonction de votre 
demande, nous cherchons une entreprise ou un chantier.

Public visé : les jeunes à partir du deuxième degré du 
secondaire.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Des experts du secteur  
dans vos classes   
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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 élèves un contact concret avec la réalité du terrain. Et 
ça les jeunes, ça les motive !

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

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional
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Comme vous pouvez le voir, la conclusion 
d’une convention individuelle a de nombreux 
avantages pour votre école ou centre 
de formation. Dans cette brochure, vous 
reconnaîtrez l’offre réservée aux écoles et 
centres conventionnés au logo suivant :

PETIT APERÇU DE L’OFFRE SPÉCIFIQUE DESTINÉE AUX ÉCOLES ET CENTRES 
CONVENTIONNÉS :

 ■ Volta vous aide à trouver des places de stage en entreprise.
 ■ Nous vous aidons à trouver des entreprises prêtes à accueillir et à former vos 

apprentis et apprenants en formation en alternance.
 ■ Les élèves de cinquième année secondaire reçoivent un superbe polo aux couleurs 

de Volta. Frappé du slogan « Électricien, la tête et les mains ! », il affiche clairement 
leur fierté à l’égard de leur formation et de leur métier.

 ■ Votre école reçoit une banderole « Devenir électricien ? C’est là que s’allume la 
lampe ! » : un moyen supplémentaire de donner un coup de projecteur sur vos 
formations à l’occasion de journées portes ouvertes, événements, …

 ■ Vous pouvez emprunter le Circuit XL, un set interactif qui attire tous les curieux lors 
des journées portes ouvertes.

 ■ Vous pouvez emprunter gratuitement du matériel didactique, comme le kit Recherche 
de défauts-in-a-box qui met vos étudiants au défi de détecter les défauts dans un 
circuit électrique.

 ■ Volta vous assiste dans l’organisation de visites d’entreprises et de chantiers.
 ■ Nos conseillers répondent à vos questions techniques.
 ■ Les enseignants et formateurs peuvent participer aux formations Volta gratuitement 

ou à un tarif avantageux.
 ■ Vous pouvez commander gratuitement Safety First!, le guide sur la sécurité au travail, 

pour vos étudiants ou apprenants.

http://www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/formations-et-conseils/formations/formations-volta
http://www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/formations-et-conseils/formations/formations-volta
http://www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/formations-et-conseils/formations/formations-volta
http://www.offa-oip.be


Bon à savoir : 
avantages et 
primes formation en 
alternance

AVANTAGES POUR LES JEUNES

En Wallonie

Incitant financier dans le cadre 
du contrat d’alternance
Un montant de 750 € est octroyé par la Région 
wallonne au jeune sous contrat d’alternance qui 
termine avec fruit sa dernière année de formation en 
alternance et qui obtient sa certification.

Plus d’infos : www.formationalternance.be/
home/lalternance-cest-quoi/vade-mecum-de-la-
formation-en-alternance.html

À Bruxelles

Prime ‘Jeune en alternance’
Cette prime est accordée au jeune de moins de 18 
ans habitant en Région de Bruxelles-Capitale qui suit 
un enseignement obligatoire à temps partiel dont la 
durée du stage doit être de minimum 4 mois chez le 
même employeur. Cette prime est payée à la condi-
tion que le jeune ait terminé l’année avec succès. La 
demande doit être adressée à Actiris.

 ■ 500 € à la fin d’une première ou d’une deuxième 
année de formation ;

 ■ 750 € à la fin de la troisième année de formation.

Plus d’infos : www.actiris.brussels/media/
weefd3ee/prime-jeune-en-alternance-h-
50DAE791.pdf 

AVANTAGES POUR LES 
OPÉRATEURS DE FORMATION : 
INCITANT FINANCIER DANS 
LE CADRE DU CONTRAT 
D’ALTERNANCE

1.000 € sont octroyés par jeune 
inscrit chez l’opérateur de forma-
tion et sous contrat d’alternance 
pendant au moins 270 jours 
cumulés (9 mois). Cet incitant est 
d’application en Région wallonne 
de langue française.
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AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES

En Wallonie

Incitant financier pour les 
tuteurs
Les entreprises qui concluent des contrats d’alter-
nance peuvent bénéficier d’un incitant financier de 
750 € pour les tuteurs désignés dans leurs entre-
prises. Ces tuteurs doivent avoir suivi une formation 
‘Tuteur’ agréée ou disposer du titre de compétences 
Tuteur. Cet incitant est valable en Région wallonne de 
langue française.

Incitant financier dans le cadre 
du contrat d’alternance
Une prime de 750 € est octroyée aux entreprises et 
indépendants partenaires de la formation en alter-
nance comme incitant financier. Cette aide est d’appli-
cation en Région wallonne de la langue française.

Plus d’infos :  www.formationalternance.be/
home/lalternance-cest-quoi/vade-mecum-de-la-
formation-en-alternance.html

À Bruxelles

Prime Tuteur
Cette prime est octroyée à l’employeur du secteur 
privé ou public dont le siège d’exploitation (= lieu de 
stage) est situé en Région de Bruxelles-Capitale et 
qui a conclu avec un jeune un contrat de travail ou 
un contrat de formation pour une durée de 6 mois au 
moins, en vue d’une formation pratique dans le cadre 
d’une formation en alternance. La prime Tuteur est de 
1.750 € net par an pour chaque tuteur accompagnant 
1 à 4 stagiaires. La demande doit être adressée à 
Actiris.

Plus d’infos : www.actiris.brussels/fr/employeurs/
formation-en-alternance/

Prime à la formation après 
embauche
Depuis septembre 2016, les entreprises qui 
investissent dans les stages/apprentissages et qui 
prévoient pendant ce stage, une formation addition-
nelle pour leurs apprenants, ont droit à une prime à 
la formation, à condition d’embaucher l’apprenant au 
terme de son stage.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/employeurs/
soutien-outils-rh 

Prime à la formation des jeunes 
de -26 ans
Un employeur de la SCP 149.01, peut prétendre à 
une prime supplémentaire lorsqu’il envoie un jeune de 
moins de 26 ans suivre une formation additionnelle. 
Cette prime est un incitant destiné aux entreprises 
employant des jeunes de moins de 26 ans, soit sous 
contrat de travail ouvrier à temps plein ou à temps 
partiel, soit en formation en alternance, soit sous PFI 
ou FPI, … L’objectif est de soutenir financièrement 
leur formation à des compétences difficiles à acquérir 
en entreprise ou nécessaires à la réalisation de leur 
travail. L’entreprise reçoit une prime de 15,50 € par 
heure de formation suivie, qu’elle soit organisée en 
interne ou en externe, en compensation des heures 
non prestées sur le lieu de travail. Le coût de la forma-
tion est aussi pris en charge. Le tout à concurrence de 
maximum 500 € par jeune.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/employeurs/
formation-gestion-des-competences/formations/
prime-formation-26-ans 
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Volta offre 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. 
Volta mène par ailleurs un dialogue régulier avec les écoles et les centres de formation au travers de 
concertations et événements divers. Enfin, nos conseillers régionaux se tiennent à disposition pour 
vous conseiller, partager nos expériences et nos besoins respectifs.

 a Formations

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. 
Vous n’avez pas encore conclu de 
convention individuelle ? Contactez 
votre conseiller régional.

Les écoles et centres convention-
nés peuvent également recevoir, 
sur simple demande, tous les 
manuels des formations au format 
PDF (seule exception :  
« VCA Formation de base »).

Offre de formations

Plus d’infos :  
www.volta-org.be/fr/formateurs- 
enseignants/formations-et-conseils/ 
formations/formations-volta ou  
contactez votre conseiller régional

Formations et conseils 2

Formations Volta 
 ■ VCA - formation de base
 ■ BA4 - personnes averties
 ■ BA5 - personnes experimentées
 ■ VCA - Sicherheits basisschulung
 ■ BA4 - Basisanweisungen
 ■ BA5 - Elektriker 
 ■ RGIE - installations domestiques existantes et 

nouvelles 
 ■ L’éclairage LED de la conception à l’installation
 ■ Détection incendie selon NBN S21-100
 ■ Schémas de liaison à la terre BT
 ■ Protection contre les surintensités BT
 ■ Dimensionnement des câbles et  

conducteurs BT
 ■ Calcul des courants de courts-circuits BT
 ■ Bornes de rechargement : le chaînon manquant
 ■ Travailler ergonomiquement pour les 

électriciens
 ■ Haute tension : travailler en sécurité aux 

installations électriques à haute tension en 
théorie et en pratique

 ■ Coordination des dispositifs de protection BT 
 ■ Installation PV + batteries domestique : 

couplage au réseau
 ■ Cablâge structuré
 ■ Instructeur d’entreprise

Sessions d’information  

Toutes nos sessions d’information sont accessibles gratui-
tement aux enseignants et formateurs qui donnent cours 
dans les options électrotechniques. 

Au moins deux fois par an, nous organisons une série de 
sessions d’information dans chaque province ou en ligne.

Consultez l’agenda des sessions d’info sur  
www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/formations/workshops-volta-
et-sessions-dinformation 

VCA Train-the-trainer  
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Envie de bien préparer vos étudiants à l’examen VCA ? Be-
soin de quelques outils pratiques pour vous y aider ? Venez 
donc suivre le Train-the-trainer organisé par Volta.

Nous vous proposons plusieurs sessions par année 
scolaire. Vous pouvez suivre le Train-the-trainer VCA et en 
fin de journée passser l’examen VCA (optionnel).

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/formations/
vca-train-the-trainer 

Si vous souhaitez passer l’examen VCA, vous devez vous y 
inscrire 2 semaines avant la date du Train-the-trainer.

Plus d’infos : 
contactez antonia.tranchina@volta-org.be

Recherche de défauts  
in-a-box Train-the-trainer  
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Apprendre à vos étudiants à rechercher des défauts dans 
un circuit électrique ? C’est possible ! Pour ce faire, les 
écoles et centres conventionnés peuvent emprunter nos 
différents modules.

Ces modules vous apprennent à simuler les pannes les 
plus courantes. Pour mieux maîtriser l’utilisation de ces 
modules et sa méthodologie, nous vous proposons de 
suivre notre formation Train-the-trainer. Cette formation est 
obligatoire pour emprunter les modules et est indispen-
sable pour une transmission optimale de vos compétences 
à vos étudiants.

Plus d’infos :  
contactez antonia.tranchina@volta-org.be 

 a Apprentissage en ligne

Plateforme d’e-learning 

Volta craque aussi pour l’e-learning ! Consultez le cours 
24h/24, travaillez à votre rythme, sélectionnez les modules 
qui vous intéressent, évitez les embouteillages, ...

Offre actuelle des modules d’e-learning :
 ■ Bornes de rechargement
 ■ Électricité résidentielle – connaissances de base
 ■ Les schémas de liaison à la terre

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/apprentissage-
en-ligne/plateforme-de-learning-de

Journées pratiques pour les 
professeurs/chargés  
de cours/formateurs

Le secteur des électriciens est en pleine évolution. 
Nous aidons les enseignants à maîtriser les nouvelles 
tendances. Quel meilleur endroit pour cela qu’un contexte 
professionnel ? En acquérant ces nouvelles compétences 
sur le terrain, vous aurez toutes les armes en mains pour les 
transmettre à vos étudiants.

Pour ce faire, 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 alternance.

Pour s’inscrire à un stage via le projet Entr’Apprendre, 
rendez-vous sur le site web www.ifc.cfwb.be 

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional ou 
surfez sur le site www.fondation-enseignement.be

Learnappy

Volta propose une formule innovante de formation en ligne, 
en collaboration avec 7 autres fonds sectoriels que sont 
Co-Valent, Alimento, IREC, IFPM, Woodwize, Cefret et FEMB.

Le concept veut faciliter le développement des compé-
tences en permettant d’apprendre :

 ■ à distance ( j’économise des déplacements) ;
 ■ quand ça m’arrange ( je gère mieux mes moments 

d’apprentissage) ;
 ■ ce qui m’intéresse vraiment ( je choisis les activités qui 

me correspondent) ; 
 ■ sur la durée ( je change mes habitudes).

Une vraie alternative à la formation classique !

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 
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Formations  et conseils2

afin d’échanger avec le formateur et les autres personnes 
inscrites ainsi qu’un coaching assuré par le formateur qui 
répond aux questions via e-mail.

4 thématiques 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.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/apprentissage-en-
ligne/learnappy ou contactez votre conseiller régional

Offre actuelle des mini-formations

Une mini-formation est une formation d’une demi-heure à 
une heure maximum, dans laquelle l’apprentissage mutuel 
au travers d’expériences occupe une place centrale !

Au travers de l’intervision, de discussions et du partage 
d’expériences, les participants apprennent tant les uns des 
autres que du contenu proposé durant cette formation.

Nous mettons à votre disposition toute une série de 
mini-formations sous un format pédagogique. Chaque 
mini-formation se compose d’une feuille de route qui vous 
permet de préparer la mini-formation, l’information à donner 
à vos participants. Le tout accompagné d’une petite vidéo 
abordant la thématique de manière ludique.

Le guide global de la mini-formation reprend quant à lui 
toutes les informations sur ce qu’est précisément une 
mini-formation et comprend de nombreuses astuces 
didactiques pour mener à bien votre mission.

 a Conseil et dialogue
Volta se tient à votre disposition pour vous prodiguer ses conseils avisés 
dans différents domaines. Mais nous souhaitons aussi dialoguer avec vous 
en organisant des moments de rencontre et des événements divers.

 ■ 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 !

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/materiel-educatif-
et-didactique/mini-formations

Bibliothèque technique 

Volta met à votre disposition sa bibliothèque technique en 
ligne. Vous y trouverez des articles et des publications sur 
les nouveautés du secteur (p.ex. LED, Synergrid, …). Vous 
pouvez facilement et librement consulter la plupart des 
articles s’y trouvant.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/apprentissage-
en-ligne/bibliotheque-technique 

Electro Forum  
Les écoles et centres de formation sont régulièrement 
invités à participer aux Electro Forum organisés par Volta. 
L’objectif est d’aborder une thématique tout en mettant 
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 du secteur de 
l’électrotechnique. 

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/conseils-et-
dialogues/electro-forum ou contactez votre conseiller 
régional

Conseils technologiques   
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Volta répond volontiers à vos questions sur la réglementa-
tion des installations électriques, le matériel électrique, les 
derniers développements qui animent le secteur, ... Nous 
trouverons la réponse à toutes vos questions ! Vous avez 
des doutes sur une application déterminée ? Nous irons 
chercher la réponse auprès de la personne ou de l’instance 
ad hoc.

Vous avez une question ? Envoyez-la à  
sat@volta-org.be

Parcours d’accueil à destination 
des futurs électriciens

Volta organise un parcours d’accueil dans le secteur, en 
deux grandes étapes, à destination des futurs travailleurs :

1. Informer
En première partie d’année scolaire, un module en ligne 
est proposé aux jeunes pour les informer sur tout ce qu’ils 
doivent savoir à propos de leur futur environnement de 
travail. Combien gagnes-tu ? Quels sont les domaines d’ac-
tivité ? Comment ta première semaine de travail se passe-t-
elle ? Ces questions, et bien d’autres encore, sont abordées 
du point de vue d’un débutant dans le monde du travail. Un 
guide est proposé aux enseignants pour les accompagner 
dans cette découverte du futur monde du travail.

2. Mettre en réseau, s’exercer aux bonnes attitudes 
et aux entretiens de sélection

En seconde partie d’année scolaire, un événement régional 
est organisé juste avant que les jeunes n’entament leur 
sprint final à leur course vers l’emploi. Des ateliers axés sur 
le renforcement des bonnes attitudes et des compétences 
à passer des entretiens d’embauche sont proposés en 
matinée. Les jeunes rencontrent ensuite des employeurs 
potentiels. L’établissement de contacts, le partage d’expé-
rience et l’échange d’idées sont les principaux objectifs de 
cet après-midi.

Une lettre d’info vous parviendra en début d’année 
scolaire avec les modalités d’inscription. Vous pouvez 
aussi contacter votre conseiller régional.

Conseils pour des  
problématiques  
spécifiques de  
l’enseignement 
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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 sommes en mesure de vous aider.

 Adressez-vous à votre conseiller régional

Aide à la recherche  
d’entreprises pour  
votre job event 
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Nous vous assistons dans votre recherche 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 intéressées.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Partage des postes vacants pour 
vos élèves et apprenants 
Les entreprises s’adressent régulièrement à Volta. Nous 
regroupons toutes leurs offres d’emploi par zone géogra-
phique et les mettons à votre disposition via notre site inter-
net. Vous avez sans doute des étudiants ou apprenants qui 
seront bientôt sur le marché de l’emploi et qui chercheront 
un job passionnant dans le secteur de l’électrotechnique ! 
Nous souhaitons leur donner un coup de pouce !

Ces offres peuvent également servir de source d’inspiration 
pour la recherche d’un stage en entreprise.

www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
informations-sectorielles/offres-demploi

Annuaire des CTA, CDC, PFE et CDM

Les CTA (Centres de Technologies Avancées), CDC 
(Centres de Compétences), PFE (Pôles Formation Emploi) 
et les CDM (Cités des Métiers) ont une offre soit en forma-
tion, 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

www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/conseils-et-dialogues/
annuaire-des-cta-cdc-pfe-cdm
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 a Matériel didactique

Posters intensité du courant, 
tension et résistance 

Ce jeu de 3 posters consacrés aux éléments de la loi 
d’Ohm est parfait pour rappeler les bases à vos élèves. Il 
leur suffit d’un regard pour retrouver la formule à utiliser, les 
applications pratiques et les indications à rechercher sur le 
multimètre. 

Chaque école conventionnée peut en commander 3 
exemplaires gratuits par an. 

Pour passer votre commande, rendez-vous sur  
www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
commander.

Matériel didactique et outils 
pédagogiques3

Nous avons développé une large gamme de matériel et d’outils pédagogiques pour les écoles et  
les centres de formation.

NOUVEAU ! 

RÉSISTANCE (R)

La résistance électrique est la capacité d’un matériau 
à s’opposer au passage du courant électrique.

Unité = ohm (Ω)

R U I

résistance tension intensité

exprimée en

ohms  (Ω) volts (V) ampères (A)

Sur le multimètre, la 
résistance est indiquée 
par le symbole 
de l’ohm (Ω). 

Unité = ohm (

Sur le multimètre, la 
résistance est indiquée 
par le symbole 
de l’ohm (de l’ohm (

Isolant Conducteur
a une haute résistance a une faible résistance

bloque le courant électrique laisse passer le courant électrique

exemples : exemples :

caoutchouc

air

verre plastique

pierre bois

cuivre

eau salée

argent or

graphite mercure

ÉLECTRON 
LIBRE

Chaque objet se compose d’atomes. 
Chaque atome contient un noyau, 

autour duquel des électrons gravitent.

Dans les isolants, les électrons sont 
fortement liés au noyau et peuvent 

à peine se déplacer.

Dans les conducteurs, les électrons 
sont beaucoup moins liés au 

noyau et peuvent se déplacer plus 
librement à travers le matériau.

NOYAU

ÉLECTRON

LA LOI D’OHM

R = U/I

Ω
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Teste tes connaissances sur la loi d’Ohm
www.wattsup.be/fr/teste-tes-connaissances-sur-la-loi-dohm

www.wattsup.be
facebook.com/wattsup.fr

@wattsup.fr.be
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Sur le multimètre, 
la tension est 
indiquée par le 
symbole du volt (V).

TENSION (U)

La tension fournit l’énergie pour faire circuler les électrons.
Unité = volt (V)

LA LOI D’OHM
U = R*I

V

Pile 
rechargeable 1,2 volt

Batterie de 
voiture 12 volts

Prise de 
courant 

domestique
230 volts

Courant tri-
phasé 400 volts

Lignes à 
haute tension

380 000 
volts

Foudre

Des 
centaines 

de millions 
de volts

U R I

tension résistance intensité

exprimée en

volts (V) ohms (Ω) ampères (A)
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Électrons libres dans un matériau conducteur.

Sous tension, une extrémité du matériau conducteur 
devient positive et l’autre devient négative.

Les électrons libres se déplacent du pôle négatif vers 
le pôle positif.

+-

- +

Sur le multimètre, 
la tension est 
indiquée par le 
symbole du volt (V).symbole du volt (V).

Teste tes connaissances sur la loi d’Ohm
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www.wattsup.be
facebook.com/wattsup.fr

@wattsup.fr.be

WU_posters_2022_FR_t1.indd   2WU_posters_2022_FR_t1.indd   2 20/05/2022   13:0820/05/2022   13:08

INTENSITÉ (I)

L’intensité du courant est la quantité de charge électrique 
qui passe dans un conducteur par seconde.

Unité = ampère (A)

L’intensité est directement 
proportionnelle à la tension U.
À résistance égale, si la tension 

augmente, l’intensité augmente.

L’intensité est indirectement 
proportionnelle à la 

résistance R.
À tension égale, si la résistance 
diminue, l’intensité augmente.

LA LOI D’OHM
I = U/R

A

I U R

intensité tension résistance

exprimée en

ampères (A) volts (V) ohms (Ω)
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Sur le multimètre, 
l’intensité du courant 
est indiquée par le 
symbole de 
l’ampère (A).

Sur le multimètre, 
l’intensité du courant 
est indiquée par le 
symbole de 
l’ampère (A).

est indiquée par le 
symbole de 
l’ampère (A).

L’énergie électrique est convertie en énergie thermique 
par l’intensité du courant. C’est l’effet Joule.

Effet positif

Effet négatif

ANALOGIE ENTRE LE COURANT ÉLECTRIQUE 
ET LE COURANT D’EAU

PRESSION DE 
L’EAU 

(TENSION)

ROBINET 
(RÉSISTANCE)

COURANT

COURANT

COURANT

TENSION RÉSISTANCE
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Safety First!

La sécurité avant tout ! C’est dans ce but que nous avons 
créé le guide pratique Safety First! en collaboration avec 
différents partenaires, dont notamment le Service Public 
Fédéral Emploi Travail et Concertation sociale.

Son contenu sert de fil conducteur aux étudiants et 
aux enseignants/formateurs du 2ème et 3ème degré, vers 
l’application d’une sécurité optimale au travail.

Téléchargez Safety First! sur www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/formations-et-conseils/
materiel-educatif-et-didactique/materiel-didactique-4 

Le Safety First! (version papier) est gratuit pour les écoles et 
centres de formation partenaires (max. 30 exemplaires/an). 

Si vous souhaitez plus de 30 exemplaires ou si vous n’avez 
pas de convention de partenariat, chaque exemplaire vous 
reviendra à 10,6 € TVAC par exemplaire, + 6,95 € frais 
d’envoi.

Commandez Safety First! sur www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/commander 

Recherche de  
défauts-in-a-box  
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Grâce à ces  modules, les étudiants et apprenants peuvent 
apprendre à rechercher des défauts dans un circuit élec-
trique.

Les professeurs et formateurs peuvent emprunter les 
modules une fois la formation Train-the-trainer suivie.

Deux formules s’offrent à vous :

1.  Utilisation des modules chez Volta,  
à Neder-Over-Heembeek

 ■ L’école ou le centre de formation verse une caution de 
250 €.

 ■ Les modules sont disponibles de 10h00 à 14h30.

2. Prêt des modules à l’ecole ou au centre de 
formation 

 ■ L’école ou le centre de formation verse une caution de 
250 €.

 ■ L’école ou le centre de formation se charge du transport 
ou demande à bénéficier du service de transport de Volta 
moyennant un coût supplémentaire.

Plus d’infos :  www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/materiel-educatif-
et-didactique/materiel-didactique-3

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, ré-
sistance d’isolement, 
résistance de terre, 
différentiel, liaisons 
équipotentielles, ...

Téléchargez le dossier didactique sur 
www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/materiel-educatif-et-
didactique/materiel-didactique-0 
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Dictionnaire illustré  
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Que dites-vous ? Wat zeg je? 
Was sagen Sie? What do you 
say?

Notre cohabitation est très 
variée. Dans le secteur 
électrotechnique travaillent des 
personnes de différentes natio-
nalités. Ces travailleurs doivent 
pouvoir s’exprimer, tant entre 
eux qu’avec leur employeur ou 
leurs clients, dans l’une de nos 
langues nationales : 
le néerlandais, le français 
ou l’allemand. Sans oublier 
l’anglais, que nous venons 
d’ajouter à la nouvelle version 
de notre dictionnaire.

Il est parfois déjà bien difficile 
d’apprendre et de retenir le mot 
correct pour le bon équipement 
dans sa propre langue. Alors, imaginez comment les choses 
se dérouleraient pendant une formation ou sur le lieu de 
travail si l’on y utilisait des mots, noms et descriptions de 
manipulations dans une langue qui n’est pas la vôtre.

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 tra-
vaillant dans et en rapport avec le secteur de l’électrotech-
nique ou en contact avec celui-ci : qu’il s’agisse de jeunes, 
d’adultes en formation, ou de travailleurs sur le chantier ou 
un autre lieu de travail.

Commandez le dictionnaire illustré sur C
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www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/commander

Téléchargez notre Dictionnaire illustré gratuitement ou 
commandez-le sur www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/materiel-educatif-
et-didactique/materiel-didactique-2 

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 professions du 
secteur électrotechnique. Utilisez les vidéos pendant vos 
journées portes ouvertes et révélez aux jeunes les fabuleux 
débouchés de vos options en électricité.

Également disponibles sur notre chaîne YouTube :  
www.youtube.com/user/VideosWATTsUP/videos

Poster domotique  
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La domotique, un ensemble de capteurs et d’actuateurs 
interactifs, est encore parfois difficile à appréhender pour 
les élèves et apprenants.

C’est pourquoi Volta a développé un poster illustrant les 
principales architectures et les différents protocoles de 
communication entre les éléments d’une installation. Ce 
poster est destiné à être utilisé comme support didactique.

Chaque école conventionnée peut commander 3 
exemplaires gratuits par an sur www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/commander 

Poster sécurité  
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Un poster reprenant 
les huit règles d’or pour 
apprendre aux élèves à 
travailler en toute sécurité 
sur les installations hors 
tension. Clair et pratique !

Chaque école ou 
centre de formation 
conventionné peut commander 3 exemplaires 
gratuits par an sur www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/commander

Matériel didactique et outils pédagogiques3

Watt’s Up magazine, site web et 
réseaux sociaux

Le site web www.wattsup.be s’adresse aux jeunes et aux 
adultes qui ont des papillons électriques dans le ventre, 
leur montrant la voie vers un bon choix d’études et d’avenir 
professionnel.

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 !

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.

Nous fournissons un exemplaire pour chaque élève du 
2ème et 3ème degré enseignement plein exercice ou pour 
chaque étudiant en formation. 
Commandez vos exemplaires sur  
wattsup.be/fr/magazine

 a Outils pédagogiques et 
formations pour étudiants

Fiches d’information technologique

Volta a rédigé 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 techniques théoriques des étudiants ou 
des apprenants. Elles sont particulièrement utiles pour les 
tuteurs qui supervisent des apprentis sur le lieu de travail.

Ces fiches peuvent également être utilisées durant les 
cours de langues puisqu’elles sont rédigées en français et 
en néerlandais.

Les différentes thématiques sont :
 ■ Mesure de la résistance de terre et contrôle du 

fonctionnement du différentiel
 ■ Testeur de champ tournant
 ■ Mesure de la tension
 ■ Mesure de l’intensité du courant
 ■ Mesure de la résistance
 ■ Interrupteur et disjoncteur différentiel, disjoncteur et 

coupe-circuit à fusibles
 ■ Technologie LED
 ■ Types de câbles
 ■ Moteur en étoile, en triangle, explication de la tension de 

phase et de la tension de ligne
 ■ Série - Parallèle
 ■ Huit règles d’or
 ■ EPI
 ■ Travaux en hauteur
 ■ Grandeurs, symboles, unités et leurs multiples
 ■ Schémas de liaison à la terre
 ■ Loi d’Ohm et règle de trois

 ■ Commandez les fiches d’information C
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technologique sur www.volta-org.be/
fr/formateurs-enseignants/
commander 

 ■ Téléchargez-les gratuitement sur www.volta-org.
be/fr/formateurs-enseignants/formations-et-
conseils/materiel-educatif-et-didactique/materiel-
didactique

 ■ Ces fiches sont également disponibles en français 
et en néerlandais sur la plate-forme  
www.e-classe.be
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Atelier Attitudes  
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Les 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.  
L’objectif est de les amener à réfléchir de manière critique 
sur leurs propres attitudes sur le lieu de travail.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Atelier ‘Bienvenue dans le monde 
merveilleux de l’électrotechnique’ 
destiné aux élèves du premier 
degré de l’enseignement 
secondaire

Afin de renforcer la sensibilisation aux métiers de l’électro-
technique et d’informer aux mieux les enfants qui n’ont pas 
encore fait le choix d’une filière, nous avons développé un 
atelier dynamique. Cet atelier anime les jeunes autour des 
multiples facettes et possibilités qu’offrent les métiers de 
l’électrotechnique.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Examen VCA gratuit 
dans votre école ou  
centre de formation   
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Nous organisons des sessions d’examens VCA à différents 
endroits et dans les écoles et centres de formation. Le tout 
à nos frais.

L’inscription à cet examen est gratuite pour tous les jeunes 
des options électricité du 3ème degré ou en formation en 
alternance. Le public adulte peut également s’y inscrire 
(demandeurs d’emploi et apprenants de l’enseignement 
de promotion sociale). Chaque participant a droit à une 
participation gratuite.

Pour préparer au mieux vos élèves ou vos apprenants, 
vous pouvez commander le manuel VCA au prix de 7 €.

Plus d’infos : contactez 
antonia.tranchina@volta-org.be

Formation VCA  
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En partenariat avec TechnoCampus à Gosselies, nous 
proposons l’examen VCA précédé d’une formation 
organisée par TechnoCampus et destinée aux étudiants de 
l’enseignement secondaire.

Plus d’infos :  
contactez antonia.tranchina@volta-org.be

Fonds d’équipement

Le Fonds d’équipement a pour objectif la modernisation 
des équipements pédagogiques des établissements 
qualifiants et des Centres de Technologies Avancées.

L’appel à projets lancé annuellement par l’administration 
est accessible à l’ensemble des établissements d’ensei-
gnement qualifiant et aux CTA.

Les équipements acquis via le Fonds d’équipement sont 
financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER).

Nous collaborons avec le Fonds d’équipement en remettant 
annuellement un avis sur les demandes introduites par les 
établissements scolaires et les CTA.

Plus d’infos : www.enseignement.be/index.
php?page=26804&navi=3409

Matériel didactique et outils pédagogiques3

 a Campagnes 

Depuis de nombreuses années, Volta investit dans diverses campagnes visant à promouvoir l’afflux de talents 
dans le secteur électrotechnique. La campagne Watt’s Up cible tous les jeunes électrotechniciens en formation, 
tandis qu’Electroclub s’adresse aux 10-14 ans.

Watt’s Up

La campagne Watt’s Up a pour objectif d’attirer les jeunes 
passionnés d’électrotechnique vers les métiers et les 
formations du secteur et de les informer à ce sujet.

Le site www.wattsup.be regorge de vidéos, témoignages et 
informations sur les métiers, les formations, les sujets tech-
niques, … Nos pages sur les réseaux sociaux entretiennent 
la passion de l’électrotechnique.

Et, deux fois par an, le magazine papier Watt’s Up est 
envoyé à toutes les écoles et tous les centres de formation 
qui organisent des filières électrotechniques.

Electroclub

La campagne Electroclub vise à éveiller l’intérêt des jeunes 
âgés de 10 à 14 ans vis-à-vis de la technique et des études 
correspondantes.

Le site www.electro-club.be leur propose une multitude 
de jeux, expériences, récits, vidéos, … sur les principes 
de base de l’électricité, les métiers et les études. Là aussi, 
nous sommes présents sur les réseaux sociaux pour titiller 
leur curiosité.

Les fans de technique peuvent commander le livre interactif 
Shock sur le site internet. Cet ouvrage est rédigé selon le 
principe de l’escape room, pour une découverte ludique de 
l’univers de la technique et de l’électricité. 

Campagnes et matériel 
de promotion pour un plus 
grand afflux vers les filières 
électrotechniques
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 a Matériel de promotion pour un 
plus grand afflux vers les filières 
électrotechniques

Polos  
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Volta 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 enseignants et 
aux étudiants. Le slogan 
‘Électricien, la tête et les 
mains’ fera tourner toutes 
les têtes. À porter pour les 
cours pratiques, les jour-
nées portes ouvertes et les 
activités à l’extérieur.

Vous voulez le vôtre ? 
Nous réservons nos polos 
aux écoles et centres de 
formation conventionnés et en particulier aux :

 ■ Professeurs et étudiants de 5ème année des filières 
électrotechniques dans l’enseignement de plein exercice.

 ■ Formateurs et apprenants des filières électrotechniques 
des CEFA.

 ■ Formateurs et apprentis des formations en électricité à 
l’IFAPME/efp/ZAWM. 

Les commandes doivent être passées en transmettant 
les tailles et les quantités correctes via www.volta-org.
be/fr/formateurs-enseignants/commander 

Banderole  
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Comment donner des couleurs à vos locaux ou attirer tous 
les regards lors de vos journées portes ouvertes ? Nous 
avons la solution ! Cette grande banderole (3 m sur 1 m) 
saute littéralement aux yeux.

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 !

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/commander/banderole 

Circuit XL  
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Apprendre en s’amu-
sant ? 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.

Encore plus cool : organisez un concours de ‘celui qui sera 
le plus rapide à allumer l’ampoule’ en pédalant sur le vélo 
livré avec le circuit. L’outil ludo-éducatif idéal pour vos 
ateliers de découverte, journées portes ouvertes ou cours 
d’éveil et d’initiation scientifique !

Les écoles et centre de formation conventionnés peuvent 
emprunter gratuitement le Circuit XL pendant plusieurs 
jours consécutifs.

Vous pouvez emprunter le Circuit XL de deux manières 
différentes :

 ■ Si vous vous chargez de l’enlèvement et du retour (à 
Aartselaar) : au moment de l’enlèvement, vous payez une 
caution de 100 € en liquide. Ce montant vous est restitué 
dès l’instant où vous ramenez le matériel en bon état.

 ■ Si vous faites appel au service de transport de Volta, vous 
devrez effectuer un virement de 221 € (121 € de frais de 
port + 100 € de caution). La caution vous est remboursée 
dès l’instant où vous restituez le matériel en bon état.

Pour le réserver :  www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/campagnes-et-promotion/materiel-de-
promotion/circuit-xl 

Campagnes et matériel de promotion pour un plus grand afflux vers les filières électrotechniques4
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Accroche-portes Electroclub

Faites aussi la promo du secteur en distribuant les 
accroche-portes à vos étudiants, parents, amis et connais-
sances, ... 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 promotion au livre interactif 
Shock, l’escape book palpitant qui part à la découverte du 
monde de la technologie et de l’électricité.

Vous pouvez 
commander un 
maximum de 20 
paquets (de 25 
pièces chacun).

Pour commander :  
www.volta-org.
be/fr/formateurs-
enseignants/
commander

 a Collaborations dans le cadre 
de la promotion des métiers et 
filières de l’électrotechnique

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

En collaboration avec des écoles de l’enseignement 
secondaire, nous sensibilisons et informons 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 pré-
senter 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.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Je construis mon avenir

Nous collaborons à la campagne de promotion 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.

Foires et salons

Nous assurons la fonction de porte-parole du secteur du-
rant les salons professionnels, salons de vente de matériel 
et salons d’orientation professionnelle. Nous y mettons tout 
notre enthousiasme 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.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

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 de matériel électrique, de fiches sécurité 
Safety First! et de fiches d’information technolo-
gique qui lui seront utiles tout au long de sa carrière 
professionnelle.

Afin de pouvoir remettre le cadeau de bienvenue 
au nouveau travailleur, vous nous fournissez les 
coordonnées du demandeur d’emploi inséré. 
Volta fixera un rendez-vous avec l’entreprise qui 
l’a embauché et le nouveau collaborateur fraîche-
ment arrivé dans l’entreprise pour lui remettre le 
colis-cadeau.

Plus d’infos : contactez votre conseiller 
régional
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 a Electro Brain,   
l’épreuve sectorielle

Les élèves, les apprentis, les étudiants de 
l’enseignement de promotion sociale et les 
demandeurs d’emploi qui suivent une formation 
électrotechnique ont la possibilité de tester 
leurs connaissances grâce aux deux épreuves 
Electro Brain. Les épreuves ont été développées 
par le secteur sur base des profils métiers 
de l’Installateur électricien résidentiel et de 
l’Installateur électricien industriel (SFMQ). Au 
terme de l’épreuve, les participants reçoivent un 
document d’évaluation reprenant leurs points 
forts et leurs points à améliorer.

Les participants 
inscrits passent 
d’abord une épreuve 
théorique en ligne, 
sous la forme d’un 
QCM, au sein même 
de leur école ou 
centre de formation.

Les questions portent 
notamment sur 
l’utilisation de câbles 
et de conducteurs, 
la mise en service d’une installation, les mesures de pro-
tection contre les surintensités et les conditions générales 
auxquelles une installation électrique doit répondre.

L’épreuve pratique est organisée au niveau national, dans 
chaque province, et se déroule chez nos partenaires 
régionaux. Les participants ont six heures pour monter, 
seuls, une installation électrique. Ils sont pendant ce temps, 
aidés et évalués par des experts du secteur. Deux types 
d’épreuves sont proposées : Installateur électricien résiden-
tiel ou Installateur électricien industriel.

Electro Brain est ouvert aux jeunes provenant de l’en-
seignement secondaire de plein exercice de sixième ou 
septième année, aux jeunes en formation en alternance 
(CEFA, IFAPME, efp, ZAWM), aux demandeurs d’emploi en 
formation, aux étudiants de l’enseignement de promotion 
sociale et à toutes les personnes de 18 ans ou plus dési-
reuses de tester leurs connaissances.

 a Épreuves intersectorielles

L’Electropass, la reconnaissance 
sectorielle

Les candidats qui atteignent un minimum de 60 % (résultat 
combinant les points obtenus à l’épreuve théorique et à 
l’épreuve pratique) et avec un minimum de 50 % à chacune 
des épreuves théorique et pratique se verront remettre 
l’Electropass.

Dates, infos et inscriptions : www.volta-org.be/fr/
formateurs-enseignants/electro-brain

Epreuves intersectorielles en 
Maintenance électrique

En parallèle à notre Electro Brain, Volta, avec Alimento, 
est partenaire de l’IFPM dans l’organisation des épreuves 
intersectorielles en Maintenance électrique.
Ne manquez pas d’inscrire vos étudiants si votre établisse-
ment scolaire organise les options reprises ci-dessous :

 ■ 6ème TQ Électricien Automaticien si vous n’organisez pas 
de 7ème ;

 ■ 7ème Maintenance des systèmes automatisés industriels ;
 ■ 7ème Complément en maintenance d’équipements 

techniques ;
 ■ dernière année CEFA Électricien Automaticien ;
 ■ dernière année CEFA Maintenance des systèmes 

automatisés industriels ;
 ■ dernière année CEFA Complément en maintenance 

d’équipements techniques.

Plus d’infos : technios.trophies@ifpm.be 

Epreuves sectorielles  
en écoles

En collaboration avec les réseaux de l’enseignement, nous 
développons des grilles d’évaluation permettant d’aider les 
écoles à organiser leurs épreuves. 

Ce projet est en phase pilote. 

Les épreuves sectorielles et 
intersectorielles5

Profils de compétence 
professionnelle

Quelles sont les tâches d’un travailleur du secteur ? Quel 
est son profil ? Pour le savoir, nous avons élaboré des 
profils métiers en concertation avec les entreprises.

Les profils de compétence professionnelle fournissent une 
description détaillée des compétences dont vous devez 
disposer.

Ils définissent ce que vous devez pouvoir faire en tant 
qu’installateur électricien résidentiel, quelles sont les 
compétences qu’un installateur électricien industriel doit 
avoir ou encore quelles sont les tâches qu’un technicien de 
maintenance exécute réellement.

Les profils sont regroupés en un certain nombre de caté-
gories. 

 ■ Installations électriques
 ■ Électromécanique
 ■ Infrastructure
 ■ Métiers logistiques

Ces profils sont utilisés comme référence dans les travaux 
du SFMQ. Les profils ainsi définis au sein du SFMQ consti-
tuent une base solide pour les programmes et référentiels 
des écoles et centres de formation, adaptés à la réalité du 
terrain.

Volta a rédigé une grille de correspondance entre les UAA* 
des profils SFMQ** et les exigences des épreuves secto-
rielles afin que vous puissiez dispenser les candidats ayant 
réussi Electro Brain de la totalité ou d’une partie d’épreuves 
que vous organisez.

Plus d’infos : www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/informations-sectorielles/profils-des-
professions ou via votre conseiller régional.

* Unités d’Acquis d’Apprentissage 
**  Service Francophone des Métiers et Qualifications 

Résultats d’études sectorielles et 
photo sectorielle

Nous prenons régulièrement contact avec des entreprises 
pour les interroger sur divers thèmes, comme l’embauche, 
la politique de formation et les perspectives d’avenir. 

Les résultats de ces enquêtes sont traités de manière 
scientifique et traduites en « études sectorielles ». 

Chaque année, nous publions une photo sectorielle qui 
reflète la situation du secteur électrotechnique. Il s’agit, 
entre autres, du nombre d’entreprises, de la répartition des 
travailleurs par tranche d’âge, par genre, par nationalité, par 
statut, … La photo sectorielle est une vraie mine d’informa-
tions.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional 
ou consultez www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/informations-sectorielles/etudes-
sectorielles 

Toutes les infos sur le secteur 
et l’électrotechnique6
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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

sat@volta-org.be

Questions pratiques et 
organisationnelles

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

 

Volta conclut des partenariats individuels 
avec les établissements d’enseignement de 
promotion sociale (EPS), les organismes publics 
comme Bruxelles Formation, le Forem, le VDAB 
ou encore avec divers opérateurs de formation 
qui proposent des formations en électricité aux 
demandeurs d’emploi. Si un demandeur d’emploi 
intègre le secteur de l’électrotechnique (SCP 
149.01) sous statut ouvrier dans les 18 mois 
qui suivent sa formation, nous octroyons à ces 
établissements, un subside par demandeur 
d’emploi inséré dans le secteur.

Pour l’EPS et autres opérateurs non-publics, le 
montant du subside par insertion s’élève à

 ■ 3.000 € en cas de CDI ;
 ■ 1.500 € en cas de CDD d’une durée de minimum 6 mois ; 
 ■ 1.500 € en cas de CDI à la suite du CDD pour lequel le montant 

de 1.500 € a déjà été versé.

Pour les organismes publics, le montant du subside 
par insertion s’élève à :

 ■ 2.000 € en cas de CDI ;
 ■ 1.000 € en cas de CDD d’une durée de minimum 6 mois ;
 ■ 1.000 € en cas de CDI à la suite du CDD pour lequel le montant 

de 1.000 € a déjà été versé.

Quelques conditions doivent être remplies :
 ■ les formations visées conduisent aux métiers du secteur 

qui offrent, à court ou à long terme, de bonnes perspectives 
d’emploi durable auprès d’entreprises du secteur de 
l’électrotechnique ;

 ■ le demandeur d’emploi signe un contrat à durée indéterminée 
ou un contrat à durée déterminée de minimum 6 mois avec une 
entreprise de la SCP 149.01, sous statut ouvrier, dans les 18 
mois qui suivent la fin de la formation ;

 ■ la formation consacre une attention particulière à la sécurité.
Volta met tout en œuvre pour valoriser les formations suivies.

Pendant les formations, Volta est toujours à votre 
disposition pour vous informer sur :

 ■ les métiers du secteur ;
 ■ les caractéristiques propres au secteur.

Nous prêtons aussi son assistance pour la recherche de places de 
stage.

Les demandeurs d’emploi peuvent également participer aux 
sessions d’examen VCA.

La formation des femmes mise à l’honneur
Forte d’une expérience positive de formation de femmes dans le 
secteur électrotechnique, nous souhaitons élargir ce type d’ac-
tions. Si vous souhaitez proposer un module de formation destiné à 
un public féminin, prenez contact avec votre conseiller régional.

Plus d’infos : contactez votre conseiller régional

Collaboration avec les opérateurs  
de formation pour demandeurs 
d’emploi
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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 vzw/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

mailto:info@volta-org.be
http://www.volta-org.be

