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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, ...

3

L’accélération de la transition vers 
les énergies renouvelables confère 
un nouveau rôle à l’installateur élec-
tricien : celui de conseiller en énergie. 
En plus des techniques d’installation, 
il doit maîtriser les systèmes les plus 
récents et pouvoir conseiller les 
particuliers ou les entreprises en ce 
qui concerne les options disponibles. 
Les entreprises du secteur électro-
technique sont continuellement à 
la recherche d’électrotechniciens 
qualifiés capables de remplir ces deux 
rôles. 

Former des électrotechniciens 
qualifiés, n’est-ce justement pas 
l’ambition première des écoles et 
des centres de formation ? C’est la 
raison pour laquelle nous souhaitons 
soutenir les écoles et centres de 
formation qui organisent des filières 
électrotechniques. 

Nous offrons 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 cam-
pagnes et du matériel de promotion 
pour un plus grand afflux vers les 
filières électrotechniques et l’orga-
nisation 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 individuelle, 
votre école ou centre de formation a 
de nombreux avantages.

Vous n’avez pas encore conclu de 
convention individuelle avec Volta ? 
Discutez-en avec votre conseiller 
régional.

Celui-ci est votre interlocuteur 
privilégié. Il 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 conduc-
teur pour accorder au mieux nos 
actions et initiatives. Vous trouverez 
ses coordonnées en dernière page 
de ce guide.

Entre les écoles  
et les centres de 
formation et Volta, 
l’union fait la force !
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LA FORMATION EN ALTERNANCE

« La mise en place 
d’une formation en 
alternance est une 
expérience positive, qui 
porte déjà ses fruits. »
La plus-value de la formation 
en alternance était plus 
qu’évidente

« Depuis cette année scolaire, nous 
proposons une formation CEFA 
d’électrotechnicien en 7e année 
de spécialisation. La Province du 
Limbourg nous a dégagé le temps 
et les moyens nécessaires pour 
pouvoir nous y préparer de manière 
optimale. Nous avions réalisé un 
petit sondage parmi les élèves 
avant d’oser franchir le pas. Et la 
plupart étaient déjà convaincus de 
la plus-value d’une formation en 
alternance. » 

Une rencontre positive avec 
Volta

« À l’origine, je suis professeur de 
religion. C’était donc nouveau pour 
moi, de collaborer avec une organi-
sation sectorielle. Je me suis bien 
informé auprès de Volta, puis j’ai 
introduit une demande d’agrément. 
Dans le cadre de la procédure 
d’agrément, nous devions mener 
une enquête au sein de l’école et 
dans les entreprises électrotech-
niques de la région. Et nous n’avons 
reçu que des réponses positives. » 

Un afflux de 100 % 

« Au départ, nous pensions que 
60 % de nos élèves choisiraient de 
suivre la formation en alternance, 
mais, au final, tous les élèves 
sortant du 3e degré électricien-ins-
tallateur ont fait ce choix. Un élève 
était un peu hésitant, car il voulait 
poursuivre ses études. Nous lui 
avons proposé de participer, en 
parallèle à sa formation en alter-
nance, aux examens de 7e année de 
plein exercice, ce qui lui permettra 
de faire des études supérieures s’il 
le souhaite. »

Plus d’entreprises intéressées 
que d’élèves

« Nous avons bien informé 
nos élèves, leurs parents et les 
entreprises partenaires potentielles 
et nous avons réuni tout ce petit 
monde à deux occasions, après 
quoi nous nous sommes retrouvés 
avec une longue liste d’entreprises 
intéressées. Pour le moment, nous 
n’avons pas assez d’élèves pour 
contenter toutes les entreprises. 

Dès que nous avons eu les noms 
des élèves partant pour l’alternance, 
nous avons recherché la meilleure 
entreprise pour chacun, en fonction 
du lieu et des centres d’intérêt. 

ERWIN DERWAEL, COORDINATEUR CEFA, ÉCOLE SECONDAIRE PROVINCIALE DE BILZEN 
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Pour de plus amples détails, voir l’offre en 
page 8. 

Ou retrouvez toutes les infos concrètes sur 
notre site web : 

 � www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/les-filieres-de-formation/
enseignement-de-promotion-sociale

Soutien à l’organisation de la 
formation en alternance

La formation en alternance prend une place de plus 
en plus importante en parallèle à l’enseignement de 
plein exercice. L’association de l’apprentissage sur 
le terrain et de l’apprentissage à l’école et en centre 
motive de nombreux jeunes et offre aux apprenants une 
expérience de travail pertinente avant même leur entrée 
sur le marché du travail. Volta soutient volontiers les 
écoles, les écoles de promotion sociale et les centres 
de formation qui souhaitent s’engager (encore plus) 
dans cette alternance tournée vers l’avenir.

Le soutien de Volta passe notamment par : 
 ■ L’avis de nos conseillers-coaches sectoriels dans le 

cadre de l’agrément des entreprises.
 ■ Le soutien de nos conseillers-coaches sectoriels 

auprès des entreprises à propos du contrat 
d’alternance.

 ■ L’aide de nos conseillers dans la recherche 
d’entreprises accueillant les jeunes en formation en 
alternance et autres stagiaires.

 ■ Deux modules de formation pour les tuteurs. 
 ■ Un atelier Attitudes pour les élèves et apprenants 

en fin de cursus pour qu’ils intègrent au mieux les 
entreprises de l’électrotechnique. 

 ■ Un parcours de démarrage pour électrotechniciens.  

Nous avons encouragé nos élèves à 
prendre personnellement contact avec 
l’entreprise choisie. Enfin, nous avons 
réuni toutes les parties une dernière fois 
pour discuter de la méthode de travail 
et du système d’évaluation. » 

Le soutien du secteur est 
particulièrement précieux

Volta offre un excellent soutien au 
parcours d’alternance. Surtout pour 
les contacts avec les entreprises et 
l’élaboration des plans de formation, où 
Volta a été d’une grande aide. Il est im-
portant qu’une organisation sectorielle 
surveille son baromètre et détecte les 
turbulences qui approchent des écoles. 
S’ils continuent de prendre la balle au 
bond comme ça, c’est l’idéal !  

La formation en alternance 
comporte aussi ses défis

À l’avenir, l’alternance va confronter nos 
profs de cours pratiques à une série de 
défis. Certains d’entre eux ont plus de 
20 années d’expérience pédagogique. 
Comme ils sont moins en contact avec 
les étudiants, il leur est plus difficile de 
transmettre leur expérience et de se 
réinventer. Leur challenge sera de trou-
ver des solutions face à cette nouvelle 
réalité. 
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Installateur électricien de formation, Patrick Palm est contrôleur chez Atlas 
Contrôle, un organisme de contrôle électricité et gaz agréé par le SPF 
Économie. Il a également une casquette de formateur, d’une part pour les 
inspecteurs d’Atlas Contrôle et d’autre part pour de futurs électriciens sous 
contrat d’apprentissage à l’efp à Bruxelles. Il a eu recours à plusieurs reprises 
à l’offre sectorielle de Volta. Et il n’en dit que du bien !

Patrick a déjà suivi deux formations proposées 
par Volta : Calcul des courants des courts-circuits 
basse tension et Bornes de rechargement : 
le chaînon manquant. Il a également assisté à 
une session d’information sur les évolutions du 
nouveau RGIE (Règlement général sur les instal-
lations électriques). Dans le cadre de la formation 
des électriciens de demain, Patrick utilise aussi 
volontiers le matériel didactique mis à disposition 
par Volta.

Clair et facile à comprendre

Son avis ? Positif ! « C’est toujours clair, facile à 
comprendre, avec une présentation très détaillée 
et bien illustrée », précise-t-il. « Les interventions 
de Volta me permettent de mieux appréhender les 
formules à appliquer et la législation. Je comprends 
mieux le principe de la réglementation et son fonc-
tionnement. En tant que contrôleur et formateur, j’ai 
besoin de plus d’informations sur les changements 
réglementaires, qui ne sont pas toujours faciles à 
suivre. Pour enseigner des informations actuelles, 
il est essentiel pour moi d’avoir de bonnes bases 
dans ce domaine. » 

FORMATION ET CONSEILS

Contrôleur d’installations 
électriques, Patrick est fan 
des formations de Volta !

Débordant d’enthousiasme

Patrick se montre très enthousiaste quant à l’offre 
sectorielle de Volta : « J’ai beaucoup apprécié mes 
participations à chacune des formations et à la 
session d’information de Volta. La communication 
et les échanges avec les spécialistes y sont excel-
lents. C’est toujours une bonne chose d’avoir un 
point de vue extérieur. Et rien n’égale ces contacts 
en face à face, surtout à l’ère digitale ! »
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Offre de 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 conventionnés peuvent également recevoir, sur simple 
demande, tous les manuels des formations au format PDF (seule exception : 
« VCA Formation de base »). 

Plus d’infos :

 � www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/formations-et-conseils/
formations/formations-volta

ou contactez votre conseiller régional

Sécurité et/ou attestations 
 ■ VCA Formation de base 
 ■ VCA Sicherheits-Basisschulung 

der Arbeitnehmer im 
elektrischen Sektor 

 ■ BA4 Instructions de base en 
sécurité pour les installations 
électriques - personnes 
averties 

 ■ BA4 Basisanweisungen für 
den Umgang mit elektrischen 
Anlagen - Informierte 
Personen 

 ■ BA5 Electriciens 
 ■ BA5 Elektriker 
 ■ Haute tension : travailler en 

sécurité aux installations 
électriques à haute tension en 
théorie et en pratique 

 ■ Examen spécialiste/auditeur 
INCERT video 

 ■ Travailler ergonomiquement pour 
les électriciens 

Normes & réglementation 
 ■ Détection incendie selon NBN 

S21-100 
 ■ RGIE - installations domestiques 

existantes et nouvelles 
 ■ A.R.E.A. (Allgemeine Regelung 

für Elektrische Anlagen) 
 ■ Electricité générale  

 ■ Calcul des courants de court-
circuit dans les installations 
électriques BT 

 ■ Coordination des dispositifs de 
protection - sélectivité et filiation 
(installations BT) 

 ■ Protection contre les 
surintensités dans les 
installations BT 

 ■ Dimensionnement des câbles 
et conducteurs pour les 
installations BT 

 ■ L’éclairage LED de la conception 
à l’installation 

 ■ Les schémas de liaison à la 
terre 

Electricité spécialisation  
 ■ Technologies innovantes

Énergie renouvelable  
 ■ Bornes de rechargement - les 

chaînons manquants
 ■ Installation PV & batteries 

domestique - couplage au 
réseau 

ICT 
 ■ Câblage structuré

Soft skills 
 ■ Instructeur d’entreprise - 

base 
 ■ Instructeur d’entreprise - 

perfectionnement

https://www.volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/formations-et-conseils/formations/formations-volta
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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   
de stage
L’apprentissage sur le terrain est une 
plus-value. C’est ainsi que les jeunes 
peuvent véritablement se familiariser 
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 nombr-
eux 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.
Nous offrons une formation au travail-
leur désigné comme tuteur dans cette 
entreprise.
Les dates et les lieux sont publiés sur 
www.volta-org.be/fr/formateurs-en-
seignants/formations-et-conseils/
formations/formations-volta
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 souhaite accueillir un 
jeune en formation doit être agréée. 
Encore un casse-tête administratif pour 
vous ? Non merci ! En collaboration 
avec l’OFFA (Office Francophone 
de la Formation en Alternance), nos 
coachs sectoriels contribuent à une 
simplification et à une harmonisation 
des systèmes et des procédures.

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 théorique 
et expérience sur le terrain.

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 que vous : une formation de qualité garantissant 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
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2. Formations et conseils
Nous offrons aux écoles et centres de formation un très grand nombre de 
formations, sessions d’infos, … 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.
Vous pouvez trouver toutes les informations concrètes sur www.volta-org.be/
fr/demandeurs-d-emploi/a-la-recherche-dune-formation/formations-volta.

FORMATIONS

Formations Volta
La quasi-totalité de nos formations  
est accessible gratuitement aux 
enseignants et formateurs des centres 
et écoles conventionnés. Les autres 
écoles et centres bénéficient d’un tarif 
avantageux.
Retrouvez toutes les informations 
concrètes sur www.volta-org.be/fr/
demandeurs-d-emploi/a-la-recher-
che-dune-formation/formations-volta 

Sessions d’information
Toutes nos sessions d’information sont 
accessibles gratuitement aux enseig-
nants et formateurs qui donnent cours 
dans les options électrotechniques. 
Consultez l’agenda des sessions d’info 
sur www.volta-org.be/fr/employeurs/
formation-gestion-des-competences/
formations/formations-volta/sessions-
dinfo-webinaires

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

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 formation Train-the-trainer autour 
de ces modules. Cette formation est 
obligatoire pour emprunter les modules 
et est indispensable pour une transmis-
sion optimale de vos compétences à 
vos étudiants.
Les dates et les lieux publiés sur www.
volta-org.be/fr/formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/formations/re-
cherche-de-defauts-in-a-box-train-the 

Journées pratiques pour les 
professeurs/chargés de cours/
formateurs
Nous sommes partenaires de la Fonda-
tion 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 main 
pour les transmettre à vos étudiants.
Pour s’inscrire à un stage via le projet 
Entr’Apprendre, rendez-vous sur le site 
web 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
 ■ BA4 personnes averties

Vous pouvez vous connecter à la 
plate-forme via www.volta-org.be/fr/em-
ployeurs/formation-gestion-des-com-
petences/formations/volta-e-learning

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 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

Utilisez la plateforme via www.volta-
org.be/fr/formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/apprentissage-
en-ligne/learnappy
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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 
ses 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 
e-mail 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, ... ? Nos 
conseillers régionaux sont là pour vous 
aider !

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 
partenaire, 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 : 
www.volta-org.be/fr/formateurs-en-
seignants/formations-et-conseils/
conseils-et-dialogues/annuaire-des-
cta-cdc-pfe-cdm. 

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

Des questions 
ou des 

suggestions ?
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régional : 
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Toutes les informations sur 
notre offre sont disponibles 

sur notre site internet.
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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 pouvez trouver toutes 
les informations concrètes sur notre site : 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 3e degré de l’enseig-
nement 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 formations convention-
nés (1 exemplaire par école ou centre)
Il vous sera envoyé après paiement.

Le carnet pratique Safety First!
La sécurité avant tout !
Son contenu sert de fil conducteur aux 
étudiants et aux enseignants/forma-
teurs du 2e et 3e degré, vers l’application 
d’une sécurité optimale au travail.
Vous pouvez téléchargez le Safety 
First! sur notre site : www.volta-org.be/
nl/werkgevers/hr-ondersteuning-tools/
onthaal-en-begeleiding/safety-first 

La version papier est gratuite pour les 
écoles et centres de formation conven-
tionnés (max. 30 exemplaires/an).  
Si vous souhaitez plus de 30 exemplai-
res 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 : www.volta-org.be/fr/forma-
teurs-enseignants/formations-et-con-
seils/materiel-educatif-et-didactique/
materiel-didactique-0 

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, compo-
sants, … 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 le 
chantier ou un autre lieu de travail.
Téléchargez gratuitement notre Dicti-
onnaire illustré. Les écoles et centres 
conventionnés peuvent commander 
gratuitement jusqu’à 30 exemplaires.

Vous souhaitez commander plus de 30 
exemplaires ou vous n’avez pas encore 
conclu de convention avec Volta ? 
Il vous faudra donc payer 4,24 € par 
exemplaire (TVAC + frais d’envoi).  
Commandez la version papier sur www.
volta-org.be/fr/employeurs/soutien-ou-
tils-rh/accueil-et-accompagnement/
dictionnaire-illustre. 

Vidéos des métiers
Le site www.wattsup.be/fr 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 :
www.youtube.com/user/VideosWAT-
TsUP/videos 

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 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.

L’offre de Volta pour les écoles et les centres de formation
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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 fiches (16) 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 
commandez-les sur www.volta-org.
be/fr/formateurs-enseignants/
formations-et-conseils/materiel-edu-
catif-et-didactique/materiel-didactique-
Les écoles et centres conventionnés 
peuvent en commander gratuitement 
jusqu’à 30 exemplaires. Vous souhaitez 
commander plus de 30 exemplaires ou 
vous n’avez pas encore conclu de con-
vention avec Volta ? Il vous faudra donc 
payer 8,48 € par exemplaire (TVAC + 
frais d’envoi).

OUTILS PÉDAGOGIQUES  
ET FORMATIONS

Atelier Attitudes 
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destinés aux étudiants 
afin de leur 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’informa-
tion 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 3e degré du 
secondaire.

Examen VCA gratuit  
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dans votre école ou 
centre de formation 
Nous organisons des sessions d’exa-
mens 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 3e degré ou en formation 
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
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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

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 
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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.
Intéressés ? Les écoles et centres 
de formation conventionnés peuvent 
emprunter gratuitement le Circuit XL 
pendant plusieurs jours consécutifs.
Pas de convention ? Contactez votre 
conseiller régional.

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

Set d’outillage 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.

COLLABORATION 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 projecteurs.

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 enthousias-
me pour motiver les jeunes à opter pour 
le secteur de 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.

L’offre de Volta pour les écoles et les centres de formation
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LES CONSEILLERS RÉGIONAUX

« Volta nous 
offre un accès  

privilégié à des 
entreprises 

du secteur »
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Geoffroy Hansen est chef 
d’atelier à l’Institut de la 
Providence à Herve.  
Depuis 4 ans, il bénéficie des 
conseils et des visites de Luc 
Dechany, son conseiller Volta.  
À sa plus grande satisfaction.

Quelle relation entretenez-vous 
avec votre conseiller Volta ?
« Nous nous entendons vraiment bien. 
En temps normal, nous entretenons 
des contacts téléphoniques trois à 
quatre fois par an, et plus en cas de 
besoin. Il me rend également visite une 
fois par an. Je peux aussi lui adresser 
mes demandes à d’autres moments. 
Il nous aide parfois à trouver des en-
droits de stage et nous propose des 
visites de chantier auxquelles nous 
n’aurions pas accès dans les mêmes 
conditions sans son intervention. »

En tant que chef d’atelier, que 
pensez-vous de ces visites et du 
rôle de votre conseiller Volta ?
« Volta tire sur la même corde que 
nous. Nous essayons de redorer le 
blason des métiers techniques. Cela 
nous fait du bien de nous sentir soute-
nus. Avoir une organisation qui se bat à 
nos côtés, cela nous aide vraiment au 
quotidien. Volta a un carnet d’adresses 
bien fourni et nous propose des accès 
privilégiés à des entreprises. Nous 
avons plus de légitimité en passant 
par eux. »

Avez-vous un exemple concret de 
visite ?
« Les visites se font en fonction des 
opportunités. Volta nous en propose 
au moins une chaque année. Récem-
ment, nous avons visité le chantier des 
halls d’entreposage en construction 
de l’aéroport de Bierset, un site très 
sécurisé. Ensuite, nous nous sommes 
rendus dans l’atelier de production 
de tableaux électriques Balteau. Les 
élèves ont pu poser toutes leurs ques-
tions à tous les techniciens présents. »

Vos élèves savent ce qu’est Volta ? 
« Oui, surtout grâce aux polos ‘Électri-
cien, la tête et les mains !’ dont ils sont 
fans. Ils font prendre conscience que 
fréquenter l’enseignement qualifiant, 
ce n’est pas une roue de secours, mais 
une voie. Nous utilisons aussi beau-
coup les posters didactiques de Volta 
en classe. Nous expliquons aux élèves 
que Volta est une association active 
au niveau national, qui essaie de faire 
le lien entre le monde professionnel et 
celui de la formation. »
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LES CONSEILLERS RÉGIONAUX

Vous ne connaissez pas 
encore votre conseiller 
régional ? Découvrez qui 
ils sont et comment les 
contacter à la page 19.

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.

Dans quels domaines votre conseiller régional peut-il vous aider ?
 ■ Soutien à la formation en alternance :

 ■ trouver des entreprises de stage,
 ■ sortie de classe en entreprise,
 ■ des experts du secteur dans vos classes.

 ■ Formations :
 ■ sessions d’information,
 ■ sessions Train-the-trainer,
 ■ journées pratiques. 

 ■  Conseil et dialogue.
 ■  Matériel didactique et outils pédagogique. 
 ■  Matériel de promotion. 
 ■  Les épreuves sectorielles et intersectorielles.
 ■  Toutes les infos sur le secteur et l’électrotechnique.



NOUVEAUX ! 

NOUVEAU CHEZ VOLTA

Matériel didactique et outils éducatifs pour les élèves et les apprenants 

Les petits nouveaux 
de l’offre Volta   

Electrostart - un départ du tonnerre  
pour l’avenir de vos étudiants !
Electrostart fait partie de notre campagne Watt’s Up, qui s’adresse spécifiquement aux 
jeunes. Il s’agit d’un kit du débutant pour tous ceux qui s’apprêtent à faire leurs premiers pas 
sur le marché du travail électrotechnique. Il se compose de deux volets : 

 ■ D’une part, la page Electrostart 
en ligne reprend les réponses aux 
questions fréquentes sur notre 
secteur. Offre-t-il vraiment une sécurité 
d’emploi ? Combien de métiers compte 
le secteur et quels sont-ils ? Quel 
salaire peut-on espérer en moyenne ? 
Vos étudiants trouveront la réponse 
à ces questions, et à bien d’autres 
encore, sur la page d’accueil  
wattsup.be/fr/electrostart.

 ■ D’autre part, le parcours 
d’apprentissage en ligne offre à 
vos élèves toutes les informations 
de base dont ils ont besoin pour 
prendre un bon départ dans le secteur 
électrotechnique. À quoi ressemblent 
les entreprises électrotechniques et 
comment fonctionnent-elles ? Combien 
de travailleurs compte notre secteur et 
quels sont-ils ? Qui est Volta et comment 
pouvons-nous vous aider ?  

Consultez le parcours 
d’apprentissage sans  
attendre sur

 � wattsup.be/fr/electrostart-
parcours-apprentissage
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NOUVEAU CHEZ VOLTA

Posters didactiques sur 
l’intensité du courant, la 
tension et la résistance
Ce jeu de 3 posters consacrés aux élé-
ments de la loi d’Ohm est parfait pour 
rappeler les bases à vos étudiants. Il 
leur suffit d’un regard pour retrouver la 
formule à utiliser, les applications pra-
tiques et les indications à rechercher 
sur le multimètre.

Chaque école/centre conventionné 
peut en commander 3 exemplaires 
gratuits par an.

Le magazine Watt’s Up atterrit deux fois par année 
scolaire dans la boîte de votre école. Il déborde 
d’articles passionnants sur les filières d’études, les 
innovations et les métiers de l’électrotechnique. 
Comment éviter que vos élèves ne le jettent trop 
vite avec les vieux papiers ? Faites équipe avec 
votre collègue du cours de français ! 

Liesbet Depreeuw, prof de néerlandais à l’institut 
Don Bosco de Louvain, a utilisé le magazine 
Watt’s Up pour un devoir. L’objectif était d’évaluer 
le vocabulaire et le contenu des articles, tout en 
laissant les élèves baigner dans un univers qui leur 
correspond. 

Trucs et astuces entre collègues :  
intégrez le magazine Watt’s Up dans les cours de français 

Pour passer votre commande,  
rendez-vous sur

 � www.volta-org.be/fr/formateurs-
enseignants/commander

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). 

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.co

m/wattsup.fr

@wattsup.f
r.be

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.

+-

- +

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

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).

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

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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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

19

guide 
DE L’OFFRE 
SECTORIELLE



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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