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Préambule

• Volta, par l’organisation d’épreuves sectorielles, entend soutenir la formation 

des électriciens dans une société en constante évolution ;

• Volta dote les électriciens fraîchement formés, les écoles, les centres de 

formation et les employeurs d’un outil et cadre de référence neutre dans 

l’évaluation des compétences ;

• cet instrument permet, tant aux candidats qu’aux écoles et centres de 

formation, d’évaluer si la formation est bel et bien adaptée aux attentes des 

employeurs ;

• il offre aussi aux entreprises une garantie supplémentaire à l’engagement de 

travailleurs qualitativement formés.
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Organisation des épreuves

• 7ème édition des épreuves sectorielles Electro Brain.

• Les épreuves portent sur deux métiers du Service Francophone des Métiers et des 

Qualifications : installateur électricien résidentiel et installateur électricien industriel (dans la 

partie néerlandophone du pays, elles portent sur les « beroepskwalificatiedossiers » : 

« elektrotechnisch installateur » et « elektrotechnicus »)

• Public-cible : 

• Elèves ou étudiants en dernière année dans une section électrotechnique :

1. de l’enseignement de plein exercice (voltijds secundair onderwijs dans la partie  

néerlandophone du pays)

2. de l’enseignement et de la formation en alternance (Leren & Werken : 

Deeltijdsonderwijs/Syntra/Duaal Leren, dans la partie néerlandophone du pays)

3. de l’enseignement pour adultes - promotion sociale (volwassenenonderwijs dans la 

partie néerlandophone du pays)

• Demandeurs d’emploi

• Toute personne de 18 ans et plus souhaitant s’inscrire à titre individuel

• Invitations envoyées à toutes les écoles et tous les centres de formation dont les formations 

mènent à un métier du secteur de l’électrotechnique SCP 149.01.
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Organisation des épreuves (suite)

• Les épreuves sectorielles se déroulent en deux temps : 

1. Une partie théorique via un questionnaire en ligne à choix multiple

2. Une partie pratique d’une journée

• La partie théorique peut être réalisée à tout moment, au plus tard le jour de la 

participation à l’évaluation pratique.

• La partie pratique a eu lieu lors d’une des 41 journées, organisées dans les différentes 

provinces et en région bruxelloise, du 24/01/2022 au 03/05/2022 (inscriptions ouvertes 

le 9/11/2021 et clôturées le 10/12/2021)

• 47 évaluateurs issus d’entreprises, de fabricants et d’organismes de contrôle, 

procèdent à l’évaluation pratique, préparés et guidés dans leur mission par un briefing 

pratique et des critères d’évaluation stricts.
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Organisation des épreuves (suite)

• Un document d’assessment est délivré aux candidats à l’issue des épreuves pour 

autant qu’ils aient obtenu un minimum de 20 % et n’aient pas abandonné en cours 

d’épreuve pratique. Il s’agit d’un bilan complet et détaillé de leurs compétences actuelles, 

forces et faiblesses. 

• Une attestation de réussite, l’Electropass, est délivrée au candidat en cas de réussite. 

• La réussite de l’Electro Brain se base sur les notes obtenues :

1. Minimum 50 % à l’évaluation théorique

2. Minimum 50 % à l’évaluation de la pratique

3. Minimum 60 % au total des deux épreuves, la pondération du résultat de l’épreuve 

pratique dans la note globale étant de 70 %, celle de la théorie de 15 % et celle de la 

recherche de défauts 15 %.

• Les enseignants et formateurs reçoivent un bilan des résultats et des compétences par 

rapport auxquelles leurs candidats ont été évalués.
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Descriptif des épreuves

• La partie pratique de l’épreuve résidentielle porte sur 59 critères dont 9 spécifiques à la 

recherche de défauts et la partie pratique de l’épreuve industrielle porte sur 50 critères 

dont 9 spécifiques à la recherche de défauts.

• Tout au long des épreuves théorique et pratique, ces différents critères évaluent 9 

compétences à l’épreuve résidentielle et 10 à l’industrielle :

• 9 compétences ont été évaluées à l’épreuve résidentielle : RGIE, technologie, 

connaissances de base de l’électricité, montage, sécurité, câblage, lecture de 

schémas, mesures et recherche de défauts.

• 10 compétences l’ont été lors de l’épreuve industrielle : technologie, moteur, 

connaissances de base de l’électricité, RGIE, sécurité, mesures, montage, lecture de 

schéma, câblage et recherche de défauts.
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Avertissement

• La crise du Covid-19 et son confinement au début de l’année scolaire 2021-

2022 ont pesé sur le nombre d’inscrits et de participants à l’épreuve.

• Compte tenu du nombre de participants, il convient d’être prudent dans 

l’interprétation des résultats globaux qui suivent. Dans certains cas, le 

nombre de participants est restreint, il limite de facto la représentativité des 

résultats et l’interprétation qui s’ensuit.  

• Les établissements s’étant spontanément inscrits, ils ne constituent pas 

nécessairement une représentation statistique du paysage global de 

l’enseignement et de la formation. Et cela vaut également pour les candidats.
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Candidats

inscrits : 1.026

participants
aux 2 parties d’épreuves (théorie + 

pratique) : 730

taux de participation : 71 %

Taux d’abandon : 2,5 %

Etablissements

invités : 386

inscrits : 75

taux d’inscription : 20 %

participants : 70 

taux de participation : 93 %

Pour aller à l’essentiel : les chiffres-clés nationaux
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Cotes

Cote générale moyenne :
résidentiel : 70 %

industriel : 71 %

Cote théorique moyenne :
résidentiel : 59 %

industriel : 69 %

Cote pratique moyenne :
résidentiel : 74 %

industriel : 72 %

Cote à la recherche de 

défauts :
résidentiel : 64%

Industriel : 70%

Taux de réussite :
Résidentiel : 60 % - industriel : 65 %



Invitation et inscription des écoles et centres 
de formation au niveau national et au niveau des communautés 

(néerlandophone, francophone, germanophone)
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Etablissements invités Etablissements inscrits
2021-2022 (vs 2018-2019)

386

221

163

2

75 
(-32)

47 
(-12)

26
(-20)

2
(=)

Taux d’inscription
2021-2022 (vs 2018-2019*)

20 %
(-4%)

21 %

17 %

100 %

* Nous avons, ici et plus loin dans la présentation, préféré comparer les chiffres de cette édition 2021-2022 

avec ceux d’avant Covid (2018-2019), la crise sanitaire ayant impacté et biaisé fortement les résultats des

deux dernières années.



Inscription et participation des écoles et 
centres de formation au niveau national et par communauté 

flamande, francophone et germanophone
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Etablissements inscrits Etablissements participants
2021-2022 (vs 2018-2019)

75

47

26

2

70
(-28)

45 
(-9)

25
(-17)

2
(=)

Taux de participation 
2021-2022 (vs 2018-2019)

93 % 
(-1 %)

96 % 

96 %

100 %



Inscription et participation des candidats
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Candidats inscrits

Participants seulement à 1 

des 2 parties des épreuves : 

soit théorique - soit pratique

749 (73 %)

491 (70 %)

247 (80 %)

11 (85 %)

67-30

67-27

0-3

0-0

Participants aux 2 parties des 

épreuves : théorique+pratique 

(taux de participation)

1.026

703

310
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Inscription et participation des candidats

13

749

491

247

11

Participants aux 2 

parties des épreuves : 

théorique + pratique

Abandons durant la partie 

pratique des épreuves

(taux d’abandon)

19  (2,5%)

13 (2,7%)

6 (2,7%)

0 (0%)

730

478

241

11

Participants aux 2 parties des 

épreuves (théorique + pratique) 

et hors abandon



Taux de 
réussite
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Participants aux 2 

parties des épreuves (théorique 

et pratique), hors abandons 

48 % - 54 %

Epreuve résidentielle –

Epreuve industrielle

206 - 272

328 - 402 60 % - 65 %

79 % - 87 %

100 % - 100 %

119 - 122

3 - 8

Epreuve résidentielle –

Epreuve industrielle

Cote 
générale 
moyenne

Epreuve résidentielle –

Epreuve industrielle

65 % - 66 %

70 % - 71 %

77 % - 82 %

98 % - 96 %



Cote
moyenne 
pratique

15

69 % - 66 %

Epreuve résidentielle –

Epreuve industrielle

74 % - 72 %

83 % - 85 %

99 % - 99 %

Recherche
de défauts

Epreuve résidentielle –

Epreuve industrielle

60 % - 69 %

64 % - 70 %

65 % - 68 %

95 % - 93 %

Cote 
moyenne 

théorique

54 % - 65 %

59 % - 69 %

67 % - 76 %

92 % - 87 %

Epreuve résidentielle –

Epreuve industrielle



16



17



18

RGIE- période de contrôle AIB

Technologie- normes pouvoir coupure disjoncteur

RGIE- section PE

Technologie- type de câble

Connaissances de base- échauffement des câbles et résistance

Connaissances de base- fonctionnement du differeniel

Connaissances de base- schémas va et vient

Connaissances de base- somme des courants dans circuit en parallèle

Connaissances de base- résistances en parallèle

Mesures- mesures d'isolement

RGIE- protections et sections des câbles

RGIE- section équipotentielle

Technologie- fonctionnement des disjoncteurs

Technologie- utilité des disjoncteurs

Connaissances de base- consommation d'un équipement

Connaissances de base- lecture de schéma et calcul de résistances

Technologie- indications sur composants

RGIE- pose de XVB en extérieur

Connaissances de base- résistance en fonction de la section (loi de Pouillet)

Sécurité- protection contre électrisation (utilisation des EPI)

Connaissances de base- tension aux bornes d'une résistance (loi d'Ohm)

Connaissances de base- résistances en série (loi d'Ohm)

Sécurité- angle de pose d'une échelle

RGIE- symboles de prises

Montage- pose de blochets en cloison

Montage- Matériel étanche a l'air

Technologie- Connectique telecom

Technologie- Fonctionnement TL

Sécurité- Connaissance des pictogrammes de sécurité

Montage- Pose d'un XVB

69%

37%

53%

72%

45%

67%

51%

38%

45%

38%

56%

48%

59%

84%

62%

53%

75%

73%

52%

76%

35%

56%

64%

84%

84%

70%

59%

51%

78%

29%

Epreuve résidentielle théorique : taux de réussite par question
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Reconnaitre un schéma de liaison à la terre

Connaissance des pictogrammes de sécurité

Installer une canalisation électrique

Connaissance des symboles : ex. les prises

Placer une échelle en sécurité : angle de pose d'une échelle

Utilisation d'un instrument de mesure: champ tournant

Comment inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé

Tension entre phase

Fonctionnement d'un contacteur

Chaîne de sécurité d'une machine industrielle

Somme des courants dans circuit en parallèle

Reconnaitre un composant ex. contacteur

Utilité d'un transformateur

Compréhension de la signalitique d'une plaque sur un moteur

Connaissance des unités de grandeur électrique

Utilité d'un déclencheur a minima de tension

Principe de fonctionnement d'un transformateur

Utilité des liaisons equipotentielles

Compréhension des informations se trouvant sur la plaque signalitique d'un moteur…

Fonctionnement d'un disjoncteur

Type de fusible pour proteger un moteur triphasé

Comment créer un champ tournant en monophasé

Protection fusible du neutre

Utilité d'un redresseur

Connaissance de la loi d'Ohm

Calcul de résistance de circuit parallèle

Compréhension des informations se trouvant sur la plaque signalitique d'un moteur

Courant nominal en réseau triphasé

Raccordement d'un moteur triphasé selon la plaque signalitique et le réseau disponible

Utilité d'un onduleur

42%

81%

86%

86%

69%

63%

95%

81%

79%

83%

57%

94%

71%

72%

83%

70%

73%

81%

68%

59%

74%

61%

45%

72%

63%

48%

42%

52%

61%

46%

Epreuve industrielle théorique: taux de réussite par question
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Câblage et réalisation générale du coffret: le candidat les a placés suivant l’ordre défini dans le schéma unifilaire.

Câblage et réalisation générale du coffret: les composants sont fixés solidement et verrouillés.

Câblage et réalisation générale du coffret: le candidat a effectué une séparation claire entre les composants protégeant les…

Câblage et réalisation générale du coffret: les obturateurs sont correctement placés, les plastrons bien placés, les accès…

Câblage et réalisation générale du coffret: conducteurs fixés solidement et pas de Cu visible, réserve de conducteur prévue.…

Alimentation du Δ30mA: raccordement à l’entrée (par le haut) du DDR 30mA avec du HO7V-U/K 6mm² minimum…

Alimentation des disjoncteurs: raccordement avec du HO7V-U/K 6mm² minimum à la sortie du DDR 30mA, vers la distribution.

Alimentation des disjoncteurs: couleur des conducteurs : rouge/gris/brun/noir pour la phase et bleu pour neutre.

Alimentation des disjoncteurs: travail visuellement propre, coudes-courbes réguliers.

Alimentation des disjoncteurs: phases bien distribuées et équilibrées.

Le candidat est capable de régler son appareil de mesure suivant le type de mesure à effectuer (tension, continuité). Il sait quoi…

Le candidat réalise de manière autonome la mesure des continuités des terres entre : rail de terre du tableau, liaisons…

Le candidat effectue les mesures de manière autonome entre L-N ; L-PE ; et N-PE

Le candidat effectue les mesures de manière autonome entre les phases

Circuit de la cuisinière: la distribution des phases est correcte.

Circuit de la minuterie: la partie commande (bobine et bouton-poussoir) est raccordée suivant le schéma de raccordement. Le…

Circuit de la minuterie: la partie puissance est correctement câblée.

Circuit du télérupteur (unipolaire mais bipolaire autorisé): le candidat a choisi le bon composant (230V)

Circuit du télérupteur (unipolaire mais bipolaire autorisé): la partie commande (bobine et bouton-poussoir) est raccordée suivant…

Circuit du télérupteur (unipolaire mais bipolaire autorisé): la partie "puissance" est correctement câblée.

Circuit du détecteur de mouvement avec interrupteur mode forcé: le candidat a correctement réalisé le câblage

Circuit de la sonnette: le candidat a correctement réalisé le câblage ( BP et sonnette en aval du transfo)

Alimentation de la prise hydro: le candidat a bien utilisé le câble XVB F2 3G 2,5mm².

Alimentation de la prise hydro: il a dénudé le câble avec un outil adapté.

Alimentation de la prise hydro: le candidat a placé le câble dans le presse-étoupe et l'a serré

Circuit des interrupteurs avec témoins de la buanderie: le candidat a correctement réalisé le câblage de commande de la lampe

Circuit des interrupteurs avec témoins de la buanderie: les lampes témoins sont correctement câblées pour ne s’allumer que …

Placement et raccordement des câbles, conducteurs du matériel de commutation et des socles de prises: les conducteurs sont…

Placement et raccordement des câbles, conducteurs du matériel de commutation et des socles de prises: le Cu du conducteur …

Les conducteurs sont adaptés tant au niveau de la couleur qu'au niveau de la section pour l'ensemble du travail.

Les liaisons équipotentielles sont réalisées soit avec 1 seul conducteur non interrompu soit en étoile (section =6mm²).

Le conducteur PE principal (min 6mm²) doit être raccordé au sectionneur de terre et au répartiteur dans le coffret.

Section du PE pour l’éclairage : 1,5 mm² ou 2,5 mm² si circuit mixte.

Les conducteurs PE sont correctement raccordés aux bornes de terre du coffret.

Utilisation appropriée des tournevis plats ou en croix suivant le type de vis et ce, au niveau des : interrupteurs, boutons…

Le poste de travail est dégagé : les composants et les outils sont rangés de manière rationnelle.

Utilisation économique des conducteurs et des embouts.

Démontage: les components sont démontés correctement et rangés dans le bac prévu.

Démontage: les câbles sont enlevés correctement et rangés dans le bac prévu.

Le candidat a utilisé spontanément l'écran facial et les gants pour les tests sous tension.

Le candidat porte des chaussures de sécurité.

Le candidat porte des lunettes de sécurité.

Le candidat porte une tenue de travail adaptée (pas de short ou bermuda).

L'ensemble de l'installation est fonctionnel. Chaque circuit fonctionne correctement et l'installation est considérée comme…

Câblage data : comment placer les colsons si on doit en mettre?

Câblage data : à quoi faut-il faire attention dans les courbes avec le câble ?

Câblage data : appréciation visuelle du connecteur - paires non torsadées

Câblage data : appréciation visuelle du connecteur - câble non dénudé sur une trop grande longueur avant le connecteur…

Test du câble : le test des paires est correct

Test du câble : le test de la masse est correct

98%

99%

99%

97%

99%

100%

99%

99%

99%

96%

91%

91%

92%

92%

97%

73%

75%

85%

77%

79%

75%

84%

96%

97%

96%

79%

71%

99%

98%

98%

88%

89%

92%

91%

98%

100%

100%

100%

99%

92%

94%

83%

99%

53%

38%

38%

33%

33%

30%

30%

Epreuve résidentielle pratique : taux de réussite par question
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Circuit de puissance du moteur: le câblage est réalisé en câble souple 2,5mm² entre le disjoncteur et la protection moteur. Les…

Circuit de puissance du moteur: ll doit être tenu compte de la tension fournie (3x400V+N) et de la tension acceptable pour le…

Circuit de puissance du moteur: le candidat a câblé correctement le départ moteur et a réglé la valeur du thermique correctement…

Circuit de commande moteur: le candidat a bien raccordé l'alimentation à la sortie du disjoncteur 2P 230V.

Circuit de commande moteur: le câblage est visuellement propre, embouts placés (uniquement pour borniers à vis), câbles…

Circuit de commande moteur: boîtier de commande : le candidat a choisi le bon câble: un 7G1,5 souple et a effectué les…

Circuit de commande moteur: boîtier de signalisation: le candidat a choisi le bon câble: un 7G1,5 souple et a effectué les…

Circuit de commande moteur: pour le bouton d'arrêt d'urgence, le candidat a choisi le bon câble : un 3G1,5 souple.

Circuit de commande moteur: le bouton d'arrêt d'urgence est bien placé en série en amont de la partie BT.

Circuit de commande moteur: le candidat a correctement câblé le contact NO (a fermeture) de la protection moteur en série en…

Circuit de commande moteur: la protection du circuit BT est-elle correctement raccordée directement en sortie de l'alimentation…

Circuit de commande moteur: les câbles sont correctement placés dans les borniers.

Tous les éléments métalliques sont correctement mis à la terre : moteur, boîtier (si nécessaire), chemin de câble.

Le candidat réalise de manière autonome la mesure des continuités des terres (câble d’alimentation, canalisation industrielle et…

Le candidat sait effectuer de manière autonome les mesures entre : L1 – L2, L2 – L3, L3 – L1.| L1-N, L2-N,L3-N | L1-PE,L2-…

Le candidat est capable de vérifier que la tension est bien présente entre les bonnes bornes.

Enclencher les protections du primaire et du secondaire, et vérifier que la tension est bien présente entre les bonnes bornes.

Le fonctionnement du moteur se fait normalement, preuve que les 3 phases sont correctement raccordées.

Fonctionnement correct du circuit de commande: quand on appuie sur le bouton gauche, le contacteur correspondant s'active et…

Fonctionnement correct du circuit de commande: quand le contacteur "gauche" est actif et que l'on appuie sur le bouton "droite",…

Fonctionnement correct du circuit de commande: quand on appuie sur le bouton poussoir "stop", le contacteur se remet au repos.

Fonctionnement correct du circuit de commande: au repos, quand on appuie sur le bouton "droite", le contacteur correspondant…

Fonctionnement correct du circuit de commande: quand on appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence pendant le fonctionnement,…

Fonctionnement correct du circuit de commande: quand on relâche le bouton d'arrêt d'urgence, aucun contacteur ne se…

Les lampes correctes s'allument, lampe verte pour témoin de présence tension, et le candidat doit désigner quelle lampe est la…

Fonctionnement correct du circuit de commande: la fonction de maintient fonctionne correctement

L'ensemble de l'installation (hors data) est fonctionnel. Chaque circuit fonctionne correctement et l'installation est considérée…

Le candidat est organisé, les outils adéquats sont utilisés pour chaque opération.

Le candidat a utilisé le câble et les embouts de manière rationnelle, pas de chutes trop longues, de déchets inutiles.

Les composants sont démontés correctement et rangés dans le bac prévu.

Démontage: les câbles sont enlevés correctement et rangés dans le bac prévu.

Le candidat a utilisé spontanément l'écran facial et les gants pour les tests sous tension.

Le candidat porte des chaussures de sécurité.

Le candidat porte des lunettes de sécurité.

Le candidat porte une tenue de travail adaptée (pas de short ou bermuda).

Câblage data: comment placer les colsons si on doit en mettre: Faut-il le serrer fort ou pas ?

Câblage data: à quoi faut-il faire attention dans les courbes avec le cable ?

Appréciation visuelle du connecteur: les paires ne sont pas détorsadées.

Appréciation visuelle du connecteur: le câble n'est pas dénudé sur une trop grande longueur avant le connecteur. (idéalement…

Test du câble: le test des paires est correct

Test du câble: le test de la masse est correct

99%

99%

99%

98%

98%

91%

87%

96%

96%

94%

87%

97%

93%

94%

94%

90%

88%

82%

67%

66%

68%

64%

70%

68%

64%

65%

58%

96%

99%

99%

99%

90%

94%

80%

97%

34%

34%

28%

29%

27%

26%

Epreuve industrielle pratique : taux de réussite par question



Points forts

Epreuve résidentielle

Théorie :

De manière générale, les acquis théoriques sont satisfaisants en matière de connaissance 

du matériel, tant au niveau de l’utilité des différents composants électriques que des 

éléments passifs tels que les blochets étanches à l’air. La lecture d’un schéma unifilaire et 

des différents symboles qui le composent sont un des autres aspects positifs, appuyé par 

une sensibilisation croissante aux aspects sécurité. Notons également une meilleure 

connaissance de l’utilité d’un disjoncteur
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Points forts

Epreuve résidentielle

Pratique :

La grande majorité des compétences pratiques testées est excellente.

• Les aspects sécurité et EPI sont bien respectés

• Bon choix de la section et de la couleur des conducteurs

• Soin dans le réalisation du circuit de la prise hydro

• Bonne distribution des phases

• Mesures correctement effectuées

• Installation soignée, réserves de câble suffisantes
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Points forts

Epreuve industrielle

Théorie :

De manière générale, les acquis théoriques sont satisfaisants en matière de connaissance 

du matériel, tant au niveau de l’utilité des différents composants électriques que des 

techniques de montage. Une maîtrise plus que correcte des unités de grandeur électrique 

ainsi que du principe d’un champ tournant appliqué à un moteur vient compléter les notions 

d’équipotentialité, elles aussi en majorité bien intégrées.

Pratique :

La grande majorité des compétences pratiques testées est excellente, principalement la 

prise de mesures et les mises à la terre.
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Pistes de travail
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Epreuve résidentielle

Théorie :

• Les principales faiblesses ont trait à la connaissance des règles fondamentales telles 

que les lois d’Ohm et de Pouillet.

S’ensuit une difficulté à réaliser les calculs simples de résistance en série ou en 

parallèle.

• Une méconnaissance de certains articles du RGIE comme : ce qui est autorisé ou non 

pour la pose d'un XVB, la section minimale des équipotentielles, sur quelle valeur régler 

son appareil pour effectuer une mesure d'isolement, et le pouvoir de coupure normalisé 

des disjoncteurs.



Pistes de travail
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Epreuve résidentielle

Pratique :

• Dans l’ensemble, la pratique comporte moins de points faibles que la théorie.

• Toutefois, le câblage des lampes témoins d’allumage pose quelques difficultés. Cela est 

principalement dû au fait que l’énoncé de la demande n’est pas lu avec attention, et qu’au 

moment du test, le candidat a souvent câblé les témoins lumineux en mode veilleuse plutôt 

qu’en témoins d’allumage; et ce, le plus souvent par habitude ou par empressement.

• Dans une moindre mesure, le câblage du détecteur de mouvement pouvant être bypassé par 

un interrupteur va et vient pose aussi quelques soucis. Le plus souvent, cela est dû au fait 

que le candidat a du mal à conceptualiser le fonctionnement du circuit ou qu’il est confronté à 

une difficulté d’appliquer les informations de câblage des notices techniques, comme la 

nécessité de ponter la phase vers le contact libre de potentiel dans certains modèles de 

détecteurs.

• Le câblage de la minuterie semble poser quelques problèmes pour certains candidats



Epreuve industrielle

Théorie :

• Deux principales faiblesses sont constatées : l’identification d’un schéma de liaison à la 

terre et l’interprétation des indications présentes sur la plaque signalétique d’un moteur, 

telle que la signification du courant nominal.

• Les connaissances basiques des éléments technologiques d’une installation industrielle 

telles que la fonction d’un onduleur ou encore les mesures de protection de circuit par 

fusible en triphasé posent aussi quelques difficultés.

• Lacunes dans le calcul de résistances en parallèle

Pratique :

• Dans l’ensemble, la pratique comporte moins de points faibles que la théorie.

• Une partie des candidats a eu du mal à finaliser complètement l’installation sans pour 

autant que cela entraîne l’échec. (58%)

• Signalons ici que les résultats concernant la réalisation d’un câblage data ne sont pas 

représentatifs d’un manque de connaissances mais simplement d’un manque de temps 

pour arriver à ce stade de l’épreuve, la priorité étant donnée au câblage du moteur. Cela 

a été le cas pour l’immense majorité des candidats.
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Pistes de travail



Fréquence d’inscription des établissements 
aux différentes éditions Electro Brain
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*

S'est inscrit à 1 seule 
édition Electro Brain  * 

56
29%

S'est inscrit à 2 éditions 
Electro Brain  

38
20%

S'est inscrit à 3 éditions 
Electro Brain  

21
11%

S'est inscrit à 4 éditions 
Electro Brain  

24
13%

S'est inscrit à 5 éditions 
Electro Brain

27
14%

S'inscrit à chaque 
édition Electro Brain 

(6 ou 7 éditions)
24

13%

Nombre d'établissements s'inscrivant aux différentes éditions 
Electro Brain entre 2015-2016 et 2021-2022

* Parmi ces 56 établissements, 5 se sont inscrits pour la première fois en 2021-2022


