
Une journée avec  
Volta, carrefour de l’électrotechnique 
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Volta, carrefour de l’électrotechnique est une organisation sectorielle (paritaire) au  

service des sociétés et des travailleurs (de la sous-commission paritaire 149.01).  

Le secteur de l’électrotechnique est constamment à la recherche d’électriciens  

correctement formés. C’est pourquoi Volta aime collaborer avec les écoles secondaires, 

l’enseignement pour adultes, les hautes écoles et les opérateurs de formation. Une telle 

collaboration ne peut qu’être gagnante pour tous : des enseignants correctement formés, 

des établissements scolaires à jour, mais aussi un secteur en pleine croissance.  

Volta organise des concours pour l’obtention de brevets sectoriels. Elle développe  

également des animations en classe et des outils pédagogiques pour les jeunes et les  

enseignants. Ils se retrouvent majoritairement sur le site : www.restezbranches.be. 

Les activités 

Pendant une matinée, les élèves vont pouvoir explorer l’ensemble des métiers de  

l’électrotechnique grâce à des interactions ludiques.  

 

 

Quels sont exactement les métiers de  

l’électricité, de l’électronique et de la  

maintenance ? Mais surtout, quels sont les  

domaines professionnels où ils sont exercés ? 

 

L’organisation sectorielle Volta parcourt avec 

les élèves les nombreux débouchés de la filière 

et sa place au sein de notre quotidien et de  

la société. 



Les métiers 
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Qu’en est-il de l’électricité? Quelles sont les sources 

de l’énergie électrique? Comment fonctionne le  

réseau? 

 

Volta propose aux élèves de suivre le parcours de 

l’électricité : de sa production à sa distribution dans 

nos maisons. Ils comprendront de manière concrète 

le fonctionnement de l’électricité et réaliseront 

même leur propre circuit électrique. 

Installateur·rice électricien  

L’installateur électricien réalise les travaux d’installations électriques et s’occupe de leur 

maintenance et des réparations. Il installe l’électricité intérieure et extérieure des maisons 

et des immeubles mais peut également travailler sur les équipements tertiaires et  

industriels. Les circuits électriques peuvent servir au chauffage, à la ventilation, à la  

climatisation, à l’éclairage ou à l’alimentation d’appareils électriques ou de machines  

industrielles. 

Électricien-automaticien 

L’électricien automaticien conçoit, installe et programme les installations électriques et 

électroniques des habitations et immeubles. Il effectue leur maintenance et les  

réparations éventuelles. Comme l’installateur électricien, il peut également travailler dans 

le secteur industriel. Il intervient alors sur des systèmes de commande de puissance,  

de régulation, de programmation industrielle faisant appel à l’électrotechnique et  

à l’électronique. 

Technicien·ne de maintenance 

Le technicien de maintenance a pour fonction de contrôler et réparer les différents  

éléments de structures complexes comme les chaînes de production automatisées, les 

installations électriques pour l'alimentation de machines industrielles et les installations 

de chauffage industriel.  Il examine les parties fondamentales d’un appareillage, assure 

l'entretien, inspecte et mesure les performances. Il peut travailler dans différents  

endroits : usines, sites de production, immeubles de bureaux et hôpitaux.  La maintenance 

est primordiale pour préserver le bon fonctionnement des appareillages et assurer la  

sécurité des utilisateurs. 


