
 

 

ELECTRO BRAIN 2022-2023 – MODALITÉS PRATIQUES DE L’ÉPREUVE THÉORIQUE 

L’épreuve théorique d’Electro Brain est organisée par Volta et fait partie intégrante de l’épreuve sectorielle Electro Brain qui 
comprend : 

• l’épreuve théorique (QCM) ; 

• l’épreuve pratique ; 

• l’épreuve en détection de pannes. 

ATTENTION ! 

L’épreuve théorique sous forme de QCM en ligne doit être effectuée dans les locaux de l’école/du centre de formation 
au plus tard la veille de l’épreuve pratique. Le QCM sera disponible du 9/01/2023 au 28/04/2023 inclus. 
 
L’épreuve doit être passée individuellement, sous la supervision du professeur, par les candidats, et ce, en même temps que 
toute la classe. 
 
Volta se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d'annuler l’épreuve théorique ou une partie de celle-ci si les 
circonstances le justifient. 
 
Tous les frais liés à la participation à l’épreuve (téléphone, connexion internet, ...) sont à charge de l’école/du centre. Les 
écoles/centres ne peuvent en aucun cas réclamer à Volta le remboursement de frais éventuels. 
 
En cas d'abus, de tricherie ou de fraude, Volta se réserve le droit d'exclure la participation du/des candidat(s) à l’épreuve. 
 
Par leur participation à l’épreuve théorique, les participants acceptent le règlement en vigueur. 
 
Les résultats seront transmis aux candidats via un document d’évaluation. 

COMMENT PASSER L’ÉPREUVE THÉORIQUE (QCM) EN LIGNE ? 

1. Avant l’épreuve théorique 

• Après l’inscription des candidats à Electro Brain, l’école/le centre reçoit de la part de Volta un lien vers un site internet ainsi 
qu’une liste de logins pour chaque candidat inscrit. 

• En plus d'un login personnel, chaque candidat a également besoin d'un mot de passe personnel pour accéder à l’épreuve. 
Ce mot de passe est livré à l'école par la poste, dans une enveloppe fermée pour chaque candidat. 

• Le professeur fournit le lien internet, le login personnel et l’enveloppe contenant le mot de passe aux candidats dès qu'ils 
commencent l'épreuve théorique. 

• L’identifiant et le mot de passe sont personnels et valables uniquement pour la personne concernée. 

2. Pendant l’épreuve théorique 

• Une fois connecté, un compte à rebours est activé. Il n’y a pas de temps minimal par question, seul le temps global de 50 
minutes limite la durée de l’épreuve théorique. 

• Le candidat pourra se connecter sur la plateforme 1 seule fois avec son login et mot de passe. Ce qui signifie que si le 
candidat clôture la session avant de répondre à toutes les questions, il ne pourra plus se reconnecter.  

• Une fois la réponse cochée, le candidat clique sur ‘Répondre’. Il est ensuite impossible de revenir en arrière pour ajuster la 
réponse. 

• Si le candidat ne connaît pas la bonne réponse, le candidat peut sauter la question en cliquant sur ‘Passer’. Il est possible 
de passer des questions. Celles-ci reviendront automatiquement à la fin du QCM et ce, jusqu’à ce que toutes les réponses 
aux questions soient cochées ou que le temps imparti soit écoulé. 

• En cas d’absence d’un des candidats au moment du passage de l’épreuve théorique en ligne, celui-ci a la possibilité de 
passer l’épreuve à un autre moment (toujours sous la supervision d’un professeur).  



 

 

3. Points d’attention 

• Il va sans dire que toute forme de tricherie est interdite. Ce n'est pas un test à livre ouvert. Le système prévoit des 
vérifications si d'autres sites web sont consultés pendant le test. 

• Le QCM doit être complété en une fois. Il ne faut pas quitter le navigateur pendant l’épreuve. 

• Les candidats ne peuvent pas utiliser la « touche de retour arrière » (s’ils le font, ils sortent du système et ne pourront plus 
se connecter). 

• Il est possible de laisser un commentaire pour chaque question ainsi qu’un commentaire (feedback) à la fin de l’épreuve. 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité matérielle d’organiser au sein même de votre école/centre, l’épreuve théorique en ligne avec 
vos candidats, contactez electrobrain@volta-org.be le plus rapidement possible. Dans ce cas, nous pourrons envisager de faire 
passer le QCM par écrit sous la supervision d'un membre du personnel de Volta. 
 
Nous souhaitons à chaque candidat beaucoup de succès pour le passage de l’épreuve. 
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