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L'ÉCOLE

Rencontrez les

9 ambitieux futurs 

électriciens de 

l’ESJN de Schaerbeek

4

PATRON
UN JOUR, 
JE DEVIENDRAI 



Et Serge De Bisschop, leur chef 
d’atelier, de souligner : 

« Sur le plan pratique, 
les élèves qui sortent de 
l’enseignement spécialisé 
sont aussi bien préparés au 
métier d’électricien que ceux 
qui sortent de l’enseignement 
professionnel. » 

« J’aime le travail manuel 
et créer des choses avec 
l’électricité, » s’enthousiasme 
Birol (16 ans).

« Nous pouvons apprendre à 
notre rythme, au cas par cas. 
Mais au final, nous voyons 
tous la même chose, » 
affirment-ils. 

« On apprend à dénuder 
des fils, travailler sur 
des tableaux, placer des 
goulottes, tirer des câbles, 
placer et raccorder des 
prises, etc. Les profs nous 
font d’abord travailler sur du 
matériel apparent, puis sur 
du matériel encastré. »

« La précision, la patience 
et la réflexion sont 
indispensables pour bien 
faire, » ajoute Imad (18 ans).

« Notre formation est très 
axée sur la pratique, avec 16 
heures de TP par semaine. La 
théorie couvre la technologie 
et le dessin technique. »
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Ils sont neuf et pleins d’ambitions, les futurs électriciens 
de la toute nouvelle formation d’(aide-)électricien en 
enseignement spécialisé à l’École Saints-Jean-et-Nicolas 
(ESJN) de Schaerbeek. Yassine, Birol, Imad, Yasin, Matteos 
et Zeynel sont prêts à travailler dur pour devenir des 
cracks en électrotechnique.

LA PRATIQUE 
AVANT TOUT
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« C’est mon cousin qui 
m’a donné envie de 

faire ce métier. Et j’ai 
découvert que c’était 
vraiment mon truc. Je 
suis un bon bosseur, 

j’y arriverai. »
Zeynel (16 ans)

L'ÉCOLE

LA DOMOTIQUE 
EN DERNIÈRE ANNÉE
Cerise sur le gâteau : pendant leur dernière 
année de formation, les neufs élèves pourront 
suivre la formation en domotique au centre 
de compétence Technofutur. « C’est devenu 
indispensable aujourd’hui, » explique Pascal 
Couvreur, leur prof d’électricité. « Sans 
domotique, rien ne va plus. »

Yassine et ses condisciples apprécient avant tout 
l’apprentissage sur le terrain. « Tout d’abord, nous 
faisons beaucoup de petits chantiers d’électricité 
dans l’école, pour d’autres sections. L’erreur est 
permise, c’est comme ça qu’on apprend. 
L’année prochaine, nous ferons également 20 
jours de stage, notamment à Chevetogne, où 
nous nous chargerons des travaux d’électricité 
dans le manège et les écuries. Nous sommes 
vraiment impatients de démarrer ce stage. 
Avant de terminer notre formation, il y aura 
encore un stage de 40 à 75 jours en entreprise. »

UN APPRENTISSAGE 
SUR LE TERRAIN
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DE L’AMBITION  
À REVENDRE

Une chose est sûre : Yassine, Birol, Imad, Yasin, Matteos 
et Zeynel débordent d’ambition et sont pressés 
d’entamer leur carrière dans l’électricité. 

Yassine a une vision claire de son futur métier : « Un électricien doit 
avoir du talent, de la volonté et être vigilant ». « On cherche des bons 
électriciens, je veux en devenir un et j’y arriverai, » ajoute Yasin (16 ans).

Quant à Matteos (18 ans), ses plans sont simples : « Il faut travailler dur, 
mais j’espère un jour devenir patron ». 

Qu’est-ce 
qu’un bon 
électricien ? 
D’APRÈS PASCAL COUVREUR, 
PROFESSEUR D’ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRICIEN, UN MÉTIER DE L’OMBRE

« C’est avant tout un bon observateur, 
qui réfléchit et travaille dans les règles de 
l’art. Un bon électricien doit être logique, 
soigneux, propre et avoir de la dextérité. 
Il doit aussi être humble, car c’est un métier 
dans lequel on reçoit peu de reconnaissance 
de la part du client. Notre travail est caché, 
on voit juste l’interrupteur, pas ce qu’il y a 
derrière. Je dis toujours aux élèves qu’on ne 
doit pas voir quand ils sont passés quelque 
part. Tout doit être propre et fonctionnel. »
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MÉTIER À LA LOUPE

Une journée sans internet ou sans téléphone ? 
L’horreur ! Nous comptons donc sur des 
réseaux de communication de données fiables. 
Qui en est responsable ? Les spécialistes IT, 
bien sûr, mais aussi les électriciens : plus 
particulièrement l’installateur câblage data. 

UN JOB RÉSERVÉ 

AUX MEILLEURS !

INSTALLATEUR 
CÂBLAGE DATA

« Il est peut-être moins 
éprouvant physiquement 
d’installer des câbles 
réseaux que de faire une 
installation électrique. 
Mais le défi intellectuel 
est plus grand. »
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ALWAYS CONNECTED: 
EGIED STOUTEN

  A fondé la société Connectivity Solutions, 
il y a 24 ans, avec son frère Alois.
  Occupe actuellement un agent administratif 
et huit installateurs, qui travaillent le plus 
souvent en binôme. La société accueille 
aussi régulièrement des stagiaires et des 
étudiants. 
  Ne travaille jamais pour des particuliers, mais 
pour des grandes « entreprises » comme 
les écoles, les hôpitaux, les usines et les 
immeubles de bureaux.
  « Pour câbler une boîte de 200 
collaborateurs, il faudra faire et tester 
environ 500 raccordements. Une bonne 
préparation est donc essentielle ! »

« Lorsque vous installez 
l’électricité, vous ne devez 
pas revenir vers l’armoire 
à fusibles pour chaque 
prise de courant et chaque 
point lumineux. Vous 
pouvez travailler avec des 
dérivations. C’est impossible 
avec les câbles data. »
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MÉTIER À LA LOUPE

Mais que fait l’installateur 
câblage data au juste ?  

EGIED : « L’installateur câblage data 
fait le lien entre le fournisseur de ré-
seau - comme Proximus ou Telenet 
- et l’utilisateur. Il intervient donc sur 
les chantiers pour tirer les câbles de 
l’armoire data vers tous les appa-
reils qui doivent être raccordés au 
réseau. Nous pensons aux ordina-
teurs et aux téléphones, mais aussi 
aux imprimantes, téléviseurs, alarmes 
et routeurs wifi. Le plus souvent, on 
utilise des câbles UTP. Dans certains 
cas, on opte pour la fibre optique : 
quand il faut parcourir une distance 
de plus de 100 mètres, par exemple, 
ou quand les données doivent être 
bien sécurisées. » 

Tous les électriciens 
peuvent-ils le faire ?

EGIED : « Ce n’est pas parce que vous 
avez étudié l’électricité que vous 
pouvez vous mettre à installer des 
câbles data du jour au lendemain. 
Ce n’est d’ailleurs pas ce qu’on vous 
demande. Le métier est très spécifique. 
Chez nous, tous les nouveaux venus 
reçoivent une formation poussée, peu 
importe d’où ils viennent. Si vous avez 
étudié l’électricité, vous avez bien sûr 
un peu d’avance sur les autres vu que 
vous avez déjà une grande expérience 
dans le tirage de câbles. Mais, contrai-
rement à l’électricien lambda, l’ins-
tallateur câblage data doit beaucoup 
moins souvent rainurer, percer et forer. 
Certains projets impliquent ces tra-
vaux. Dans d’autres, les goulottes sont 
déjà prêtes parce que vous travaillez 
en sous-traitance. Du coup, le job est 
moins éprouvant physiquement. Le 
challenge est plutôt intellectuel. »

« Le métier exige 
d’être un pro 
de la lecture de 
plans. »



KURT DEXTERS sait mieux que per-
sonne qu’on ne commence pas à tirer 
un câble réseau sans un plan précis. Il 
travaille pour Connectivity Solutions 
depuis 21 ans. Et il y prend toujours au-
tant de plaisir. « Ce qui me plaît le plus, 
c’est la diversité du métier. Chaque 
chantier est différent. À chaque fois, 
nous découvrons de nouveaux en-
droits et de nouveaux défis, » explique 
l’installateur. « Il y a peu, nous avons 
par exemple installé les câbles data 
dans un nouveau service de l’hôpital 
de Genk. Comme au début de chaque 
projet, nous avons reçu un plan du 
bâtiment. Il nous revient ensuite de vé-
rifier l’emplacement des armoires data 
et des branchements. Et surtout : de 
nous creuser les méninges pour déter-
miner comment tirer tous ces câbles. »

QUEL PUZZLE !

« Lorsque vous installez l’électricité, 
vous ne devez pas revenir vers l’ar-
moire à fusibles pour chaque prise de 
courant et chaque point lumineux. 
Vous pouvez travailler avec des dériva-
tions. C’est impossible avec les câbles 
data. Chaque câble doit parcourir tout 
le chemin de l’armoire data jusqu’à 
l’appareil final pour que celui-ci puisse 
fonctionner. On parle de dizaines de 
mètres. Plusieurs pièces étaient en 
outre inaccessibles. Impossible de 
fermer les quartiers opératoires pour 
pouvoir placer nos câbles. Nous avons 
donc dû faire preuve d’une grande 
créativité pour assembler le puzzle 
de manière logique et efficace. Notre 
choix a été de tracer un chemin sur les 
différents étages inférieurs et supé-
rieurs. C’était vraiment un chouette 
projet. Je me souviens avoir passé 
quatre jours à visiter tous les recoins 
de l’hôpital, juste pour tout noter et 
examiner comment nous allions nous 
y prendre. 
Encore une 
preuve que le 
métier exige 
d’être un pro 
de la lecture 
de plans. Et 
que, malgré 
cela, on ren-
contre encore 
souvent des 
obstacles 
inattendus. 
La réflexion 
axée sur la 
résolution des 
problèmes est 
donc un vrai 
plus. »

FORMATION SUR LE TERRAIN

Cette capacité à résoudre les pro-
blèmes est également bien utile 
lorsque vous êtes appelé sur une 
panne. « L’installateur câblage data ne 
se contente pas de placer de nou-
velles installations, il s’occupe aussi 
des dépannages, » précise Kurt. « 
Dans la plupart des cas, le client peut 
seulement vous dire que le réseau est 
mort. Et que vous devez le réparer. À 
vous de voir si un câble est peut-être 
défectueux. Lorsque la panne touche 
une entreprise où l’installation a été 
bien faite, la recherche est souvent 
rapide. En effet, nous numérotons nos 
centaines de câbles de manière très 
précise, afin d’éviter toute confusion. 
Mais il arrive parfois que les câbles data 
soient installés par des sociétés qui ne 
sont pas spécialisées, et qui ne le font 
malheureusement pas toujours les 
règles de l’art. Il nous est alors beau-
coup plus difficile de trouver l’origine 
de la panne. »

« J’ai une fois passé quatre jours à visiter tous 
les recoins d’un hôpital, juste pour tout noter et 
examiner comment nous allions nous y prendre. »
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KURT, IMBATTABLE SUR 
LA LECTURE DE PLANS

TU T’Y VOIS DÉJÀ ?   
  Tu as envie de prendre la route tous les matins pour 

aider toutes sortes d’entreprises aux demandes les 
plus variées en termes de réseau ? 

  Tu maîtrises la lecture de plans ?

  Tu es doué pour résoudre les problèmes ?

  Tu aimes en apprendre toujours plus sur les réseaux 
de données, un monde en perpétuelle évolution ? 

� Tu es peut-être bien l’installateur câblage data 
idéal ! Ah oui, il reste une dernière condition 
importante à remplir pour pouvoir exercer ce 
métier : tu ne dois pas être daltonien. Un câble 
UTP se compose de huit fils torsadés par deux, 
chaque paire étant caractérisée par une couleur : 
bleu, orange, vert et brun. Chaque branchement 
doit se faire selon le code couleur. Ce qui est 
impossible si tu ne distingues pas les couleurs ! 
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INNOVATION

BIENVENUE À 
ENERGYVILLE !

À Genk, les jeunes talents d’EnergyVille 
inventent tous les jours de nouvelles prouesses 
technologiques durables. Nous sommes allés 
jeter un coup d’œil dans les coulisses.

EnergyVille
  QU’EST-CE QU’EST ?  Un centre 

de recherche regroupant 18 
laboratoires hypermodernes.

  COMBIEN DE COLLABORATEURS ? 
400 

  QUE FONT-ILS ? « Notre 
objectif est de développer 
des technologies nouvelles et 
meilleures. Des panneaux solaires 
à rendement toujours plus élevé, 
par exemple. Nous essayons aussi 
de trouver des moyens de rendre 
ces technologies plus accessibles 
afin que les ménages, les 
entreprises et les pouvoirs publics 
soient de plus en plus nombreux à 
pouvoir les acquérir. »

LE TOMORROWLAND DE LA 
TECHNOLOGIE VERTE 
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« Après une longue 
série d’essais, nous 
avons créé une cellule 
solaire à couche mince, 
composée de deux 
couches, qui atteint 
le même rendement 
qu’un panneau solaire 
classique, à savoir 25 %. »

« Il se passe 
généralement entre 
5 et 10 ans entre le 
début d’un projet 
de recherche et la 
commercialisation d’un 
nouveau produit. »

Comment vos recherches se 
déroulent-elles exactement ? 
PROFESSEURS BART VERMANG ET 
MICHAËL DAENEN : « Nous pouvons 
faire toutes sortes d’essais dans nos 
laboratoires. Prenons par exemple 
notre Labo 'Module PV'. Nous y 
concevons toutes sortes de pan-
neaux solaires, que nous soumet-
tons à une multitude d’essais. Nous 
reproduisons entre autres l’effet 
du vent, du soleil, de la chaleur 
extrême et du froid intense. Nous 
poussons ces conditions clima-
tiques à de telles extrémités que 
c’est comme si les panneaux étaient 
restés dehors pendant 25 ans. Nous 
pouvons donc littéralement voir 
l’avenir. Nous analysons le rende-
ment final des cellules solaires et 
nous pouvons définir les matériaux 
les plus durables. »

Vous menez aussi des recherches 
sur les cellules solaires à 
couche mince. Que testez-vous 
exactement ?

« Les panneaux solaires classiques 
sont fabriqués en silicium. Ils sont, 
de ce fait, relativement épais, rigides 
et pas très beaux. Nous étudions la 
possibilité de produire des pan-
neaux solaires sous la forme d’une 
couche mince. Les cellules solaires 
à couche mince ont une épais-
seur d’à peine 1 micromètre, sont 
légères et souples. Elles offrent de 
nombreuses possibilités. »

Mais leur rendement est 
nettement moins élevé ? 

« Jusqu’il y a peu, il était en effet 
impossible d’atteindre le même 
rendement avec les cellules solaires 
à couche mince qu’avec les pan-
neaux solaires classiques. Mais nous 
y sommes récemment parvenus. 
Après une longue série d’essais, 
nous avons créé une cellule solaire 
à couche mince, composée de 
deux couches, qui atteint le même 
rendement qu’un panneau so-
laire classique, à savoir 25 %. Nous 
souhaitons encore augmenter ce 
pourcentage, et nous continuons 
nos travaux pour y arriver. »

Trop fort ! Et comment voulez-
vous implémenter ces cellules 
solaires dans la pratique ? 

« Nous avons collaboré avec 
quelques entreprises au dévelop-
pement d’une sorte de fenêtre 
en verre teinté, dans laquelle nos 
cellules solaires à couche mince 
sont intégrées. Nous verrons donc 
bientôt sortir de terre des bâtiments 
dotés de fenêtres génératrices 
d’énergie. Cette idée n’est pas 
neuve en soi. Les BIPV (building-in-
tegrated photovoltaics) - ou instal-
lations photovoltaïques intégrées au 
bâti - existent déjà depuis un certain 
temps. Mais ces installations n’ont 
jamais été aussi efficaces, dispo-
nibles à un prix aussi accessible et 
offrant un panel aussi vaste de cou-
leurs, de tailles et de formes. »

Est-il possible d’intégrer ces 
cellules solaires à couche mince 
ailleurs ? 
« Nous menons aussi des re-
cherches sur les installations pho-
tovoltaïques intégrées à l’infrastruc-
ture. Nous examinons notamment 
les infrastructures routières adap-
tées à l’intégration de cellules so-
laires. Par exemple, nous travaillons 
actuellement à la conception de 
murs anti-bruit capables de générer 
de l’électricité. Le revêtement de 
route peut également être utilisé 
dans la même optique. En parallèle 
à cela, nous expérimentons l’inté-
gration de cellules solaires dans les 
véhicules. Toyota a déjà développé 
une voiture électrique capable de 
générer de l’énergie solaire grâce à 
son toit panoramique. Certes pas en 
quantités suffisantes pour alimenter 
son moteur, mais c’est toujours un 
coup de pouce bienvenu en plus 
de la puissance des batteries. Les 
voitures à cellules solaires feront 
bientôt partie du paysage routier. »



14

INNOVATION

EnergyVille ne se limite pas 
aux recherches en matière 
d’énergie solaire. Les systèmes 
de stockage d’énergie durable, 
comme les batteries, sont aussi 
au programme. 

« Notre Labo 'Batteries' travaille 
actuellement au développement de 
batteries qui ne contiennent pas de 
liquides, mais une matière solide. 
Ces batteries solides sont plus sûres 
que les modèles classiques, car elles 
ne risquent pas d’exploser. Elles sont 
aussi plus compactes. Pour nos re-
cherches sur les batteries, nous dis-
posons d’une salle sèche, où le taux 
d’humidité est de 0,6 %. Vous devez 
savoir que le taux d’humidité normal 
tourne autour de 40 %. Tant que 
vous travaillez à l’intérieur de cette 
salle sèche, vous ne remarquez rien 
de particulier. Mais, dès que vous en 
sortez, vous avez l’impression d’être 
à Aqualibi. »

Pourquoi avez-vous besoin de 
cette chambre sèche ? 

« Parce que le lithium, qui est conte-
nu dans de nombreuses batteries, 
peut s’enflammer lorsqu’il entre en 
contact avec l’eau. Ce qu’il faut évi-
ter à tout prix, car ce type d’incendie 
est très difficile à maîtriser. »

Les énergies renouvelables 
entrent de plus en plus dans les 
mœurs, notre réseau électrique 
doit donc en être alimenté, non ? 

« Juste. C’est pourquoi nous avons 
aussi des collègues qui se penchent 
sur le sujet à EnergyVille. Ils cal-
culent les adaptations nécessaires et 
inventent des solutions intelligentes 
pour une utilisation optimale de 
l’énergie. Des batteries devraient 
par exemple être ajoutées pour 
recueillir les pics d’énergie solaire 
qui sont produits sur le temps 
de midi. Mais, à côté de cela, on 
pourrait aussi utiliser des appa-
reils électroménagers comme 
tampons, par exemple en 
programmant la machine à laver 
pour qu’elle démarre à midi. »

« Les voitures à 
cellules solaires 
feront bientôt partie 
du paysage routier. »

TU T’Y VOIS DÉJÀ ?
Tu aimerais apporter ta contribution à un monde 
plus durable ? Pour être un bon chercheur, tu 
dois avant tout pouvoir sortir du cadre. Ta 
mission consiste en effet à inventer de nouvelles 
solutions pour des problèmes existants. Tu dois 
aussi aimer travailler en équipe. Pour la plupart 
des projets, tu ne travailles pas seul dans ton 
coin, mais bien avec tes collègues directs, voire 
avec d’autres entreprises et parfois même avec 
des chercheurs étrangers. Il te faudra en outre 
une bonne dose de curiosité et une patience 
à toute épreuve. En effet, il se passe généra-
lement entre 5 et 10 ans entre le début d’un 
projet de recherche et la commercialisation d’un 
nouveau produit.

DE QUEL DIPLÔME  
AS-TU BESOIN ?
Bart et Michaël sont tous deux titulaires d’un 
doctorat. Mais il n’est pas nécessaire d’atteindre 
un tel niveau d’études pour pouvoir bosser dans 
le domaine. « Nous avons aussi des techniciens, 
grâce à qui les labos tournent. Pour le reste, tous 
ceux qui choisissent de travailler dans l’énergie 
durable font une énorme différence. Si vous 
décidez de devenir installateur de panneaux 
solaires, par exemple, votre carrière vous mènera 
sans aucun doute au contact des innovations 
dont nous venons de parler. La demande 
d’énergie durable ne va faire qu’augmenter : 
c’est la sécurité d’emploi assurée. »
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VISITE D’ÉLÈVES EN ENTREPRISES

Les élèves de 6e professionnelle électricité de l’Institut 
de la Providence à Herve ont eu l’occasion de découvrir  
certains métiers de Balteau Group : ils ont visité un 
atelier de câblage, une société spécialisée dans la 
domotique et un hall d’aéroport entièrement équipé 
par Balteau.  Ils en sont repartis très enthousiastes.

« Une expérience 
super intéressante ! »

« J’ai appris beaucoup de choses en visitant 
cet atelier de câblage. C’est du beau travail, 
c’est propre. Mais c’est pas mon truc, par 
contre. Moi, j’ai besoin de bouger. Ma voie, 
c’est le tertiaire, les magasins, les halls 
industriels »  
BENJAMIN, 18 ANS 



VISITE D’ÉLÈVES EN ENTREPRISES

Les camionnettes blanches de Balteau 
Group sont bien connues. On les voit sur 
tous les gros chantiers. Que ce soit l’aéro-
port de Liège, le stade du Standard ou le 
nouvel hôpital du Montlegia, leurs hommes 
installent l’électricité partout. Mais aussi 
le chauffage, la téléphonie, les alarmes, la 
domotique, le photovoltaïque, etc. 

En accueillant régulièrement des élèves 
sur ses chantiers, l’entreprise Balteau veut 
clairement sensibiliser la jeune génération 
aux nombreux débouchés professionnels 
qu’elle propose. « Nous sommes en perma-
nence à la recherche de profils pour assurer 
notre développement, que ce soit des 
techniciens de l’électricité, du chauffage/
HVAC et du photovoltaïque », résume Dany 
Toussaint.  

La domotique, c’est l’installation électrique 
de demain. Raison pour laquelle les élèves 
ont tout d’abord visité la société Domestia, 
membre de Balteau Group. « La domotique, 
c’est un système intelligent qui va gérer un 
bâtiment », résume Joaquin Infante, account 
manager chez Domestia.  « Imaginez un 
bâtiment qui compte 200 volets. Le système 
domotique permet de descendre automati-
quement les screens pour éviter que la clima-
tisation ne carbure. Un fameux gain de temps, 
d’énergie et de confort ! », illustre Joaquin. 

La domotique, 
en route vers le futur

« La domotique, c’est 
l’avenir. De plus en plus de 
gens vont en placer car 
les prix deviennent très 
concurrentiels.  
Des 3 chantiers qu’on a 
visités, c’est celui 
que j’ai préféré ».  
BENJAMIN, 18 ANS

« J’adore tout ce qui est 
technologique, donc la 
domotique m’attire forcément ».  
TIM, 18 ANS 
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Deuxième étape de la journée : en 
route pour un atelier qui monte des 
tableaux électriques. Ici, une dizaine 
de tableautiers s’activent pour mon-
ter des coffrets électriques qui équi-
peront un nouvel hôpital. « Tableau-
tier, c’est un profil professionnel 
particulier. On est souvent en atelier, 
rarement sur le terrain. La qualité la 
plus importante de ce métier ? Sans 
aucun doute la rigueur », résume le 
responsable d’atelier. 

Troisième et dernière étape de cette jour-
née : la visite de deux gigantesques halls 
de transit pour marchandises à l’aéroport 
de Liège Bierset. 

Balteau y est en charge de l’installation 
électrique complète, la cabine à moyenne 
et haute tension, la détection incendie, 
l’installation informatique, les alarmes, … 
Un chantier au grand air cette fois, qui clô-
ture une journée riche d’enseignements et 
d’inspiration pour ces élèves. 

L’atelier de câblage, 
une exigence de rigueur 

Dernière étape, 
l’aéroport  

« La visite de l’atelier de câblage, 
c’est ce qui m’a le plus inspiré. 
Monter des tableaux complexes, être 
attentif aux normes, travailler en 
atelier, tout ça me plairait bien ».  
HUGUES, 19 ANS 

 « Les élèves sont surtout habitués 
à du résidentiel. Découvrir des 
halls industriels de 1.000 m² les a 
particulièrement impressionnés. 
Un hall était fini et l’autre encore en 
travaux, ce qui fut l’occasion pour eux 
de voir l’évolution du chantier étape 
par étape».  
GEOFFROY HANSEN, CHEF D’ATELIER 
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJKELECTRO BRAIN

SUIS-JE 
DANS 
LE BON ? 

Les jeunes qui suivent leur dernière année dans 
une filière électrotechnique peuvent participer à 
Electro Brain. Cette épreuve te permet de mesurer tes 
connaissances et tes compétences, histoire de voir si 
tu es prêt à travailler comme installateur électricien 
résidentiel ou industriel. Comment ces élèves s’en 
sont-ils sortis ? 

ES-TU PRÊT POUR LA VIE 
ACTIVE ? ELECTRO BRAIN 
RÉPOND À LA QUESTION



HELLO
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YENTL : « Il y a déjà quelques années 
que notre école participe à Electro 
Brain et ça avait l’air intéressant. Ce 
que je trouve sympa, c’est de voir à 
quoi on peut être confronté dans la 
vraie vie. Rien que les schémas, déjà, 
sont très différents. Et j’ai aussi appris 
plein de nouvelles choses dans la 
recherche de défauts. Quand tu sais 
à quoi tu dois arriver, tu sais s’il y a un 
défaut dans les étapes précédentes. 
C’est important avant de mettre ton 
circuit en fonction. »

TIM : « Je ne suis pas sûr que j’y aurais 
participé de moi-même. Les grandes 
entreprises de l’industrie connaissent 
peut-être Electro Brain, mais je doute 
que les petits indépendants en aient 
entendu parler. »

YENTL : « Je préfère le marché rési-
dentiel, les grosses armoires ne sont 
vraiment pas mon truc. Donnez-moi 
donc plutôt de la domotique et 
toutes sortes de nouvelles techniques 
intelligentes. À installer de préférence 
dès la construction d’une villa. Plus 
c’est dingue, mieux c’est. Comme on 
doit se sentir fier en passant devant 
une superbe villa dans laquelle on a 
tout installé, jusqu’aux technologies 
dernier cri. Je vais d’abord me faire 
un peu d’expérience chez un petit 
installateur électricien indépen-
dant en espérant pouvoir monter 
ma propre boîte plus tard. »

TIM : « Je vais suivre ma passion et 
m’inscrire à la formation de bache-
lier en automobile. J’espère avoir un 
temps d’avance sur les autres dans 
le domaine de l’électricité. Ce qui 
m’intéresse par-dessus tout, c’est le 
pilotage. Même si les voitures élec-
triques sont présentées comme l’ave-
nir, je préfère toujours les voitures qui 
vrombissent, comme la BMW 335d et 
son moteur diesel de 3,5 l. »

YENTL ET TIM 
EN 6E ANNÉE

v « Vive les 
nouvelles 
techniques 
intelligentes. 
Plus c’est 
dingue, mieux 
c’est ! »



ELECTRO BRAIN
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v « La domotique, 
c’est le top du 
top. C’est là-
dedans que 
je veux me 
spécialiser. »

CASPER
EN 7E ANNÉE EN ALTERNANCE

« Comme je suis en formation en alter-
nance, j’ai deux jours de cours à l’école 
et trois jours de travail chez un patron. 
Je travaille chez Van Hulle Electrotech-
niek, qui m’envoie le plus souvent chez 
Volvo Trucks. Je m’y plais bien, mais 
je préfère quand même l’électricité 
résidentielle. J’aime être dehors, sur 
chantier, et j’apprécie la variété des 
travaux à réaliser. De temps en temps, 
on peut aussi sortir l’artillerie lourde 
pour rainurer et forer. On peut donc 
voir plusieurs facettes du processus de 
construction. »
 
« Je ne me suis inscrit qu’en dernière 
minute, quand j’ai appris qu’il y avait 
aussi une épreuve résidentielle. L’accent 
y encore mis sur les techniques tradi-
tionnelles, comme les impulsions. Elles 
n’ont pas disparu des chantiers mais, 
aujourd’hui, la domotique est quand 
même de plus en plus à l’ordre du 
jour. Pour moi, c’est le top du top. » 

« L’expérience est très importante. 
J’espère pouvoir en acquérir chez 
quelqu’un qui fait des installations ré-
sidentielles, pour ensuite pouvoir créer 
ma propre société. Mes parents sont 
tous les deux indépendants, l’entre-
prenariat est inscrit dans notre ADN. Je 
connais la valeur du travail depuis 
tout petit ; la formation en alter-
nance est donc idéale pour moi. Je 
conseille la formule à tout le monde. 
On apprend des choses que les écoles 
n’ont pas les moyens de nous ap-
prendre. Quand je serai patron, j’inter-
viendrai de l’autre côté en transmettant 
mon savoir-faire et mon expérience. 
J’espère être devenu un spécialiste en 
domotique d’ici là. Lors de mon précé-
dent stage, j’ai été témoin d’un projet 
où toute la maison était commandée 
par la domotique. Pas moins de trois 
armoires ont été nécessaires. C’est 
exactement l’avenir et le type de projet 
stimulant dont je rêve. »  



v « Nous sommes 
la preuve que 
les filles sont 
aussi capables 
que les 
garçons. »

FEBE : « J’étais curieuse de voir si 
j’arriverais à réussir l’épreuve avec 
ce que j’ai appris à l’école. Ce n’était 
pas si difficile que ça, mais j’ai quand 
même encore reçu quelques petites 
infos des accompagnants. Notamment 
pourquoi le fil de terre est vert et jaune 
– pour les daltoniens – et pourquoi 
le fil neutre est bleu. Au final, j’ai bien 
terminé l’épreuve et j’en suis fière. » 

« Je préfère l’électricité industrielle 
pour sa complexité. Il faut plus 
réfléchir, car chaque erreur peut 
avoir de plus grandes conséquences. 
À l’époque, j’ai choisi l’électricité 
car c’est un métier dans lequel on a 
la satisfaction d’accomplir quelque 
chose. En plus, il n’y a pas de place 
pour la routine dans ce job. »

« Je ne sais pas encore si je vais 
vraiment travailler dans le secteur. 
Depuis peu, j’ai envie de devenir 
inspecteur de police, plus précisément 
dans une brigade canine. Le métier 
m’attire parce qu’il n’y a pas non plus 
de place pour la routine et que j’adore 
les chiens. Ce qui me plairait, dans 
tous les cas, c’est de construire ma 
propre maison et d’y installer toute 
l’électricité moi-même. Y compris 
toutes les nouvelles applications de 
domotique. »

« Les filles sont en minorité, c’est 
dommage. Mais bon, je m’y suis 
habituée. Après tout, je suis la seule 
fille parmi les garçons depuis ma 
première année secondaire. C’était 
difficile au début, mais les rapports 
avec les garçons se sont améliorés au 
fil du temps. Malgré tout, cela reste 
un challenge de montrer, jour après 
jour, que les filles sont aussi capables 
que les garçons. Et je dois admettre 
que c’est hyper gratifiant quand vous 
prouvez que les filles n’ont pas à rougir 
face aux garçons. »

DAYA: « Quand notre prof nous a 
parlé du concours, j’ai tout de suite 
été intéressée. J’ai la compétition 
dans le sang et je voulais prouver 
que je pouvais aussi y arriver, même 
si je suis une fille. Compte tenu de 
mon travail de qualif – un robot 
portique qui scanne les produits au 
moyen d’un code-barres – il y avait 
un certain temps que je n’avais plus 
câblé une armoire, mais j’ai trouvé 
ça très instructif et j’en ai appris 
énormément en matière 
de sécurité, comme 
l’application des 8 règles 
d’or. J’ai rencontré 
tout ce qui fait partie 
du travail de terrain, 
comme la recherche 
de défauts. »

FEBE ET DAYA 
EN 6E ANNÉE

L'ELECTROPASSSi le participant réussit l’épreuve, 
il reçoit ce que l’on appelle un 

‘Electropass’, soit la preuve qu’il est prêt à 

travailler comme installateur électricien 

(résidentiel ou industriel). Bref, sur un 

CV, c’est un bel atout en plus du diplôme.

21



Prêt pour ton diplôme ? Tu n’imaginais certainement 
pas finir  tes études comme ça, mais le coronavirus 
en a décidé autrement.  Quoi qu’il en soit, dès ton 
premier jour dans la vie active,  tu comprendras que 
ta formation ne fait que commencer.  Heureusement, 
tu peux compter sur la fédération sectorielle :  Volta a 
tout ce qu’il faut pour assurer la formation  continue 
des jeunes travailleurs.

TA FORMATION 
CONTINUE 

COMMENCE 
MAINTENANT 

GRÂCE À VOLTA !

Bientôt diplômé ?
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L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE



Formations et sessions d’info
 De BA5 à la protection contre les 
surintensités dans les installations BT : 
chaque électrotechnicien, quelle que soit 
sa spécialité, trouvera son bonheur dans le 
catalogue de formations particulièrement 
vaste de Volta. Avec ton employeur, tu 
évalueras les formations intéressantes et 
pertinentes. N’oublie pas que tu as droit 
à une journée de formation par an. Et 
ton patron reçoit même une prime si tu 
suis une formation pendant les heures de 
travail.
 Du nouveau sous le soleil, des nouvelles 
normes ou des nouvelles réglementations 
? Une soirée suffit pour te mettre à 
jour (gratuitement) grâce aux soirées 
d’information ou aux workshops.

Notre base de données
Volta dispose d'une imposante base de données 
contenant des formations vous permettant 
de facilement cibler vos recherches. La base 
de données complète contient une tonne de 
formations, de moments d'informations, ... qui 
sont relevantes pour vous (et votre employeur). 
Vous trouverez ici tant des formations en jour-
née que des formations le soir et le 
weekend.

 � www.volta-org.be/fr/
travailleurs/formation-gestion-
des-competences/trouvez-

WIE IS VOLTA? 
Volta is dé sectororganisatie van 
de elektrotechnische bedrijven, 
samen goed voor 5.000 bedrijven 
en 36.000 werknemers. Volta 
zorgt voor opleidingen, advies, 
uitbetalingen van (opleidings)
premies, onderzoek… Kortom: 
Volta is hét kruispunt van 
elektrotechniek en aanspreekpunt 
voor werkgevers (en werknemers) 
uit de sector.

Nous avons piqué ta curiosité ? 
Va donc jeter un coup d’œil sur  
www.volta-org.be/travailleurs

APPRENDRE AVEC VOLTA ?  
COMMENT ? COMME ÇA !

FORMATION CONTINUE  
DÈS LE 1ER JOUR
Tu commençais à avoir l’impression que tu avais « tout » appris ? On parie que cette 
impression disparaîtra dès tes premiers pas dans la vie active. Il faut dire que le monde 
de l’électrotechnique est en perpétuelle évolution. 

Ton patron t’encouragera à continuer ta formation dès le tout 1er jour. Tu pourras bien 
sûr en apprendre beaucoup sur le terrain, mais aussi en suivant des cours. Ton patron 
évaluera avec toi ce dont tu as besoin. Et la fédération sectorielle Volta est là pour toi : 
découvre l’éventail de formations et d’outils didactiques que Volta te réserve. 

votre-formation

Bibliothèque technique

Du RGIE aux bornes de recharge en passant 
par l’éclairage LED : la bibliothèque technique 
en ligne de Volta regorge d’articles et de 
publications qui peuvent t’aider dans l’exercice 
de ton métier.

Fiches d’information :  
on revoit les bases
Comment fait-on encore pour mesurer la résis-
tance à la terre et contrôler le fonctionnement 
du différentiel ? Et cette histoire de tension de 
phase et de tension de ligne, je ne suis plus très 
sûr !?

Les fiches d’information de Volta compilent les 
bases de 16 thèmes courants sous un format A4 
hyper pratique. Le top pour se rafraîchir un peu 
la mémoire ou vérifier rapidement les princi-
pales formules ou valeurs. 

 � Télécharge-les gratuitement sur le site web 
de Volta.
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L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

QU’EST-CE QUE VOLTA ? 
Volta est la principale organisation 
sectorielle de l’électrotechnique, 
regroupant pas moins de 5.000 
entreprises et 36.000 travailleurs. 
Volta est en charge des formations, 
des conseils, du versement des 
primes (de formation), des enquêtes 
et analyses, … Bref : Volta est le 
carrefour de l’électrotechnique et 
l’interlocuteur des employeurs (et des 
travailleurs) du secteur.
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1

Ta vie de futur électricien ne s’arrête 
donc pas à cette dernière page. 
Deviens fan et découvre en primeur 
les dernières infos du secteur, des 
vidéos marrantes, les nouveautés 
et des concours avec de superbes 
cadeaux à la clé.

Tes 15 
minutes de 
gloire ? 
Que penses-tu de ce numéro 

de WATT’s UP ? Tu as une idée 

d’article qui t’intéresserait ? Ou 

tu aimerais apparaître avec ta 

classe dans le magazine ?  

Ecris-nous à info@wattsup.be

    Qu’attends-tu  

encore ? Fonce maintenant sur 

www.facebook.com/wattsup.fr

Watt’s Up 
online 
Films promo, vidéos 

métiers et plein d'autres 

choses sur

www.wattsup.be/fr/watts-up-tv

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les métiers sur Watt's Up TV


