
 

 

 
 

Circulaire 6875                    du 30/10/2018 

Invitation à participer aux épreuves sectorielles organisées par VOLTA 
en 2018-2019 – Epreuves sectorielles  « Installateur électricien 
résidentiel/Installatrice électricienne résidentielle » et « Installateur 
électricien industriel/Installatrice électricienne industrielle »  

 

 
 
Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  
 Libre subventionné 

libre confessionnel  
libre non confessionnel 

 Officiel subventionné 
 

 Niveau : Secondaire ordinaire et 
spécialisé de plein exercice et en 
alternance 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 
 

 Circulaire informative 
   
Période de validité 
 

 A partir de 
                                        
 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  
 

Voir dates figurant dans la 
circulaire  

 

Mots-clés 
Epreuves sectorielles/Electrotechnique  

 

 
Destinataires de la circulaire 
 

 

À Madame la Ministre chargée de l’Education ; 
Aux Pouvoirs organisateurs des établissements de 

l’Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles; 

Aux Chefs d’établissement des établissements de 
l’Enseignement secondaire ordinaire et spécialisé 
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Aux        Chefs de travaux d’atelier/Chefs d’atelier des 
établissements de    l’Enseignement secondaire 
ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 
 

Pour information: 
 

Aux Membres du Service général de l’Inspection de 
l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ; 

Aux Organisations syndicales ; 
Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs organisateurs ; 
Aux Fédérations d’associations de parents 
Au Service général de l’Enseignement organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 
 

 

 

 
Signataire 

 

Cabinet 
 

Cabinet de la Ministre Marie-Martine SCHYNS 
Ministre de l’éducation  

 

 
Personnes de contact 

 

Gestionnaire 
 
 
 
Personnes 
ressources 

 

Nathalie LEVAUX – Cellule « Enseignement qualifiant » - 02/801.78.99 
(nathalie.levaux@gov.cfwb.be)  
 
 
 

 

mailto:nathalie.levaux@gov.cfwb.be


 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

Le secteur professionnel VOLTA  organise, cette année encore, Electro Brain, l’épreuve sectorielle 
pour les étudiants en électrotechnique.  L’édition 2018-2019  est organisée dans toutes les provinces  
entre fin janvier et début mai. 

Deux types d’épreuves sont organisés cette année, épreuves basées sur les profils de formation du 
Service Francophone des Métiers et des Qualifications à savoir : 

-Installateur électricien résidentiel/Installatrice électricienne résidentielle 

-Installateur électricien industriel/Installatrice électricienne industrielle 

L’objectif est que chaque candidat découvre s’il est prêt à intégrer le monde de l’entreprise en 
soulignant tant ses qualités que les points nécessitant une amélioration. 

Les candidats admis aux épreuves proviennent : 

- de l’enseignement secondaire de plein exercice de sixième ou de septième année ; 
- de la formation en alternance (CEFA). 

Pour toute information complémentaire (séance d’information, règlement de participation) ou 
inscription, je vous invite à consulter le site web www.volta-org.be. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire et vous en souhaite bonne 
lecture. 
 
 
 
 

 
La Ministre, 
 
 
 
Marie-Martine SCHYNS 

http://www.volta-org.be/

