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 AVANT-PROPOS

V ous les reconnais-
sez certainement 
dans vos classes, 

ces garçons et ces filles 
remplis de curiosité, qui 
aiment explorer lmonde 
qui les entoure en se ser-
vant de leurs mains. Qui 
adorent décortiquer un 
appareil, regarder à quoi 
ça ressemble à l’intérieur 
et tout remettre en place, 
mais en ajoutant leur petit 
grain de sel personnel. 
Bref, des enfants et des 
adolescents intéressés 
par tout ce qui touche à 
la technique, pour autant 
qu’ils puissent laisser par-
ler leur tête, leurs mains et 
leur créativité. Et qui sont 
au bout de leur vie quand 
ils doivent ingurgiter sept 
heures de théorie sur une 
journée. 

Vous voyez de qui nous 
parlons, n’est-ce pas ? 
Dans ce cas, ce maga-
zine est fait pour vous, 
et pour eux. Son objectif 
est de vous épauler dans 
votre rôle de conseiller en 
matière de choix d’études. 
Il vous offre une base de 
référence et vous montre 
comment encourager 
les élèves passionnés de 
technique à exploiter leurs 
talents. Même si, pour ce 
faire, il faut parfois aller 
à l’encontre de ce qu’en 
pensent leurs parents ou 
leur entourage. 

Car les jeunes talents 
techniques sont encore 
trop peu nombreux à oser 
ou à pouvoir faire le choix 
d’une formation tech-
nique. Ou le font beaucoup 

trop tard, après plusieurs 
années de déception et de 
démotivation dans une 
autre filière. 

Nous entendons 
compiler de précieux 
conseils d’orientation, 
d’inspirants témoignages 
et de passionnants outils 
didactiques au sein de ce 
magazine, afin d’inciter 
les enseignants à oser 
engager le débat avec les 
enfants et leurs parents.

Car vous êtes les mieux 
placés pour conseiller ces 
élèves dans leur choix 
d’études et les guider vers 
une formation technique 
qui correspond à leurs 
talents. 

Nous nous faisons un 
plaisir, chez Volta, de vous 
proposer ce magazine car 
notre conviction, en tant 
qu’organisation sectorielle 
de l’électrotechnique, est 
que notre secteur offre 
des possibilités de carrière 
particulièrement pas-
sionnantes et innovantes. 
Des bornes de recharge 
aux panneaux solaires, en 
passant par les systèmes 
de domotique : les élec-
trotechniciens façonnent 
véritablement la société de 
demain. 

Peter Claeys

“Aujourd’hui, les jeunes 
talents techniques 
sont encore trop peu 
nombreux à oser 
ou à pouvoir faire le 
choix d’une formation 
technique. 
Et pourtant, les 
électrotechniciens 
façonnent le monde de 
demain. 

le futur

vos
mains

entreest 

Bienvenue !



ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

VOS ÉLÈVES DU TROISIÈME CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
OU DU PREMIER DEGRÉ DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SONT 
CONFRONTÉS À UN CHOIX IMPORTANT. QUELLES SONT LES ÉTAPES 
QUI JALONNENT LE PROCESSUS DU CHOIX D’ÉTUDES ? QUELS 
SONT LES PRINCIPAUX INFLUENCEURS ? ET COMMENT POUVEZ-
VOUS AIDER LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS ? 

Le processus du choix d’études de vos élèves est 
jalonné des trois étapes majeures suivantes :

Comment accompagner 
vos élèves dans leur  
choix d’études ?

1RE ÉTAPE :  
ils explorent leurs 
talents et leurs qualités

 — Introspection : en quoi suis-je 
(moins) bon ? Qu’est-ce que 
j’aime (moins) faire ?

 — Le regard des autres : que 
pensent mes parents, amis, 
professeurs de mes talents et 
de mes limites ?

“L’avis de l’instituteur/
institutrice ou du 
titulaire de classe est 
souvent déterminant.

BON À SAVOIR : 
LE PROCESSUS DU CHOIX D’ÉTUDES EN 3 ÉTAPES

2E ÉTAPE :   
ils s’orientent et s’informent  

 — À quoi ressemble l’enseignement secondaire ? 
Quelles sont les formations existantes ? Quelles 
sont celles qui seraient compatibles avec mes 
qualités ? Qu’apprend-on et que fait-on dans 
ces formations ? Mais aussi : si je pense à mon 
avenir, que me verrais-je bien faire plus tard ? 
Quel métier aimerais-je exercer ? Et quelles sont 
les formations qui y mènent ?

 — Quelles sont les écoles de ma région qui 
proposent ces formations ? Qu’en pensent les 
autres ? Quel est mon ressenti lors de la visite de 
ces écoles ? Qu’est-ce qui me plaît (moins) dans 
l’une ou l’autre école ?

3E ÉTAPE :   
ils veulent décider 
 

 — Quelles sont les formations et les 
écoles qui restent dans la balance ? 
Quels sont leurs avantages et leurs 
inconvénients ?

 — Ai-je discuté de mon choix avec 
d’autres personnes ? Suis-je heureux à 
la perspective de débuter la formation 
que j’ai choisie ? 
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Quelles sont les personnes qui influencent leur choix d’études ?  
Voici le top 3 des principaux influenceurs en ce qui concerne le choix d’études :

Comment puis-je aider mes élèves 
dans leur choix d’études ? 

1 Les parents
Le facteur prépondérant, sans 
aucun doute ! Pour ce faire, 
ils n’hésitent pas à demander 
conseil à leur entourage, mais 
aussi à l’école et au(x) profes-
seur(s) de leurs enfants. Leur 
propre vécu ou profession in-
fluence aussi souvent le choix 
d’études de leurs enfants.

2 L’enseignant
L’avis de l’instituteur ou du 
titulaire de classe est sou-
vent déterminant dans le 
choix d’études. Il est celui qui 
connaît le mieux les qualités 
des élèves, y compris celles 
qui ne sont pas reprises dans 
le bulletin.

3 La famille, les amis,  
les connaissances 

Il est fréquent que le réseau 
social soit consulté durant 
la phase d’exploration et la 
phase de décision : « Notre 
fils ou notre fille aimerait 
suivre xx, qu’en penses-tu ? ». 
Les réactions de l’entourage 
peuvent faire basculer le pro-
cessus décisionnel.

www.siep.be
Le Service d’information sur les études et les professions (SIEP) 
propose un service d’aide pour accompagner les élèves dans le 
processus de l’orientation.  

 � portail.siep.be/publication présente des Guides de 
l’enseignement, des Carnets Métiers, des Carnets Orientation, …

 � portail.siep.be/orientation présente les Carnets Orientation 
téléchargeables : « En route vers le deuxième degré » , « Prendre 
ta décision » et « Le rôle des parents ».

 � formations.siep.be présente l’ensemble des formations 
qualifiantes organisées en Belgique francophone dans les 
grandes filières d’enseignement reconnu.

 � Les entretiens individuels avec un conseiller sont gratuits et 
peuvent se faire non seulement dans un centre SIEP mais 
également par téléphone, par e-mail, … Voir www.siep.be.

www.enseignement.be
Vous y retrouverez entre autres l’annuaire des centres psycho-
médico-sociaux (CPMS), qui ont comme tâche de fournir des 
informations et des avis concernant les possibilités scolaires et 
professionnelles, en vue de promouvoir le processus de choix 
individuel. 

Pour s’informer sur les possibilités d’études et professions :

Le processus qui mène 
au choix d’études est 
rarement, voire jamais, li-
néaire. Les enfants (et leurs 
parents) hésitent souvent, 
ont parfois des difficultés à 
trouver les bonnes ré-
ponses ou changent d’avis 
en cours de route. Cela 
fait partie intégrante du 
processus. En tant qu’en-
seignant, c’est particu-
lièrement dans ces mo-
ments-là que vous êtes un 
interlocuteur important, 
auquel les parents et les 
enfants peuvent demander 
conseil.
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CHEZ NOUS, 
ÇA SE PASSE 
COMME ÇA !

“Grâce aux activités 
complémentaires que nous 
proposons en deuxième 
année, l’élève hésitant 
peut avoir un petit avant-
goût de la technique et 
ensuite éventuellement 
prendre une toute autre 
direction. 

Marc Deltenre
Prof de techno dans  
le premier degré  
Athénée Royal  
Louis Delattre

6



 TÉMOIGNAGES

“Nos élèves se sentent 
aussi plus libres de 
leur choix du fait que 
notre école propose 
les différentes sections 
au deuxième et au 
troisième degré. 
En effet, ils ne 
doivent pas changer 
d’établissement. 

“Les enfants et leurs 
parents font un 
choix en fonction de 
ce qui les intéresse, 
pas tellement 
en fonction des 
futures perspectives 
professionnelles.

« Pour le deuxième et le 
troisième degré, notre 
école propose tant un 
enseignement général 
que différentes sections 
de l’enseignement tech-
nique de transition et de 
qualification. Les options 
à choisir en deuxième 
année permettent déjà aux 
élèves d’en avoir un petit 
avant-goût, ce qui les aide 
vraiment dans leur choix 
d’études. »

Les activités complémen-
taires Elec-fer en deu-
xième année, un révéla-
teur de talents
Lors des deux heures d’ac-
tivités complémentaires 
regroupées sous l’option 
Elec-fer, nous essayons de 
faire travailler les élèves 
avec leurs mains, et de leur 
faire réaliser des projets 
concrets.

En quelques semaines, 
ils construisent par 
exemple une voiture 
solaire, une éolienne ou 
une petite maison équi-
pée de panneaux solaires. 

Nous essayons aussi de 
les emmener dans le 
processus de réflexion 
technique, la recherche 
de solutions étape par 
étape et l’application très 
concrète de ces solutions. 
Les élèves adorent ! Ils se 
souviennent de ces projets 
pendant des années.

Ils sont d’ailleurs nom-
breux à être attirés par la 
technique : sur nos 150 
élèves de deuxième année, 
28 ont choisi l’option Elec-
fer, c’est presque 1 sur 5 ! 
Bon nombre d’entre eux 
passent ensuite en Électro-
mécanique, mais d’autres 
changent d’orientation et 
choisissent par exemple 
les sciences fortes au deu-
xième degré.

La technique et les 
sciences concrétisées
Nous associons également 
les sciences à la technique, 
mais toujours de manière 
concrète.
En deuxième année, par 
exemple, nous travaillons 
avec toutes les classes sur 
un projet de ballon solaire, 
en collaboration avec 
l’ASBL Hypothèse. Ce type 
de projet associe l’appren-
tissage des sciences, des 
technologies et du nu-
mérique. En fin de projet, 
nous faisons effectivement 
voler ce ballon géant avec 
les élèves. 

Le cours d’éducation par la 
technologie offre une ou-
verture importante vers la 
technique. Il traite de phy-

sique, d’énergie mais aussi 
de plein d’autres choses. 
Il leur montre combien le 
domaine de la technique 
est vaste.

Choix libre au sein de 
l’école
Nos élèves se sentent aussi 
plus libres de leur choix 
du fait que notre école 
propose les différentes 
sections au deuxième et au 
troisième degré. Ils choi-
sissent d’abord une école 
et peuvent ensuite suivre 
leurs centres d’intérêt sans 
pour autant changer d’éta-
blissement. Ils viennent 
par choix, parce qu’ils 
aiment.

Chaque année, nous or-
ganisons aussi des petits 
ateliers pour les élèves 
de sixième primaire des 
écoles de la région. Ils 
peuvent ainsi tâter aux 
différentes sections. Et ce 
premier contact concret 
produit ses effets.

Les parents me 
connaissent
Je suis moi-même origi-
naire de Fontaine-l’Evêque, 
de nombreux parents me 
connaissent. De ce fait, 
ils me font davantage 
confiance lorsque je leur 
donne mon avis sur les 
talents de leurs enfants. 
La plupart des parents 
soutiennent leurs enfants 
lorsqu’ils veulent choisir 
une formation technique. 
Mais ils sont parfois in-
quiets quant à la possibilité 

de suivre des études su-
périeures. Je leur explique 
que c’est parfaitement 
possible. 

Des perspectives profes-
sionnelles méconnues
Souvent, ils n’ont pas la 
moindre idée des débou-
chés concrètes après une 
formation électrotech-
nique. Les élèves non 
plus, d’ailleurs. Ils font leur 
choix en fonction de ce 
qui les intéresse, pas telle-
ment en fonction des pers-
pectives professionnelles.
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SORAYA ABDERRAMHMAN : 
« Ce que j’aimerais le plus 
apprendre, c’est à réparer les 
ordinateurs. Mais fabriquer un 
interrupteur ou faire s’allumer 
une ampoule, ça me paraît 
aussi super. Moi, ce sont les 
activités qui me plaisent. 
J’adore utiliser du matériel. 
Je suis vraiment impatiente 
d’être en deuxième année pour 
monter un panneau solaire et 
faire rouler pour de vrai une 
voiture à l’énergie solaire. Trop 
cool !
« Les inventions, ça m’attire. 
Comme Alexa, par exemple : 
dire « Allume la lampe ! », et 
hop, ça fonctionne. C’est su-
per, non ? »

ERICA CRAMARD : 
« Moi, je veux devenir ingé-
nieur comme mon parrain. 
Ensemble, on a déjà démonté 
une télé et un ordinateur, par 
curiosité. Après, on a consulté 
YouTube pour voir comment 
tout remonter correctement. 
Eh oui, on a réussi ! »

BAPTISTE ROMAIN : 
« Moi, c’est la programmation 
qui m’intéresse. Peut-être pour 
commander une maison intel-
ligente, mais aussi simplement 
par curiosité. Je veux vraiment 
découvrir tout ce qu’on peut 
faire faire à un ordinateur, ça 
me fascine. »

ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

SORAYA, ERICA ET BAPTISTE, 
TOUS TROIS EN PREMIÈRE ANNÉE, 
ONT DÉJÀ UN INTÉRÊT MARQUÉ 
POUR LA TECHNIQUE

“C’est la programmation qui 
m’intéresse. Peut-être pour 
commander une maison intelligente, 
mais aussi simplement par curiosité. 
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En quête d’inspiration 
pour épauler vos élèves dans leur 
choix d’études ou pour familiariser 
vos élèves à la technique ?

Les nocturnes du qualifiant  
de l’asbl Synfora
« Au secours, mon enfant veut quitter l’enseignement géné-
ral ! » « L’Alternance, comment ça fonctionne ? »

Pour beaucoup de parents, l’heure du choix d’orientation est 
un moment stressant. Les questions sont multiples. L’asbl 
Synfora organise des tables rondes en présence de patrons 
d’entreprises, d’anciens apprentis, de formateurs, de par-
tenaires de commissions paritaires. Les parents peuvent 
venir y poser leurs questions à cœur ouvert sur les possibi-
lités d’avenir pour leurs enfants. Les questions trouveront 
réponses auprès des différents partenaires de la formation 
des jeunes.

Même en période de Covid-19, les tables rondes ont lieu, 
dans le respect des règles sanitaires.

PLUS D’INFOS : 
 � synfora.asbl@gmail.com 

Gaétane Cambier, gsm 0497 26 49 46

 INSPIRATION
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ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

De la mini-voiture à la 
petite éolienne solaire
Vous cherchez des projets courts et très concrets 
pour donner l’opportunité à vos élèves de combi-
ner la tête et les mains ?

À l’Athénée Delattre de Fontaine-l’Evêque, les élèves de Marc 
Deltenre construisent une maison, une éolienne ou une voiture 
solaire pendant le cours d’éducation par la technologie. 

Marc Deltenre : « Les élèves du premier degré peuvent boucler 
ce type de projet en quelques semaines. Cela les motive énor-
mément. C’est très concret ; ils peuvent travailler avec des tas 
d’outils et doivent faire appel à leur adresse et à leur capacité de 
raisonnement technique. Les élèves apprécient réellement cette 
expérience, dont ils reparlent encore des années plus tard avec 
enthousiasme. »

PLUS D’INFOS : 
 � Voiture solaire, éolienne solaire, petite maison avec panneaux 

solaires : www.opitec.fr

 � Kit électronique solaire, maison solaire « Villa Sunshine » : 
www.reichelt.com/be/fr  

Projet ballon solaire 
Le projet ballon solaire est destiné au dernier cycle du primaire et 
au premier degré du secondaire. La démarche associe l’apprentis-
sage des sciences, des technologies et du numérique.

Pour s’élever, le ballon n’utilisera aucune source de chaleur hor-
mis les rayons du soleil.

Le ballon s’envolera muni de capteurs de température, d’altitude, 
de CO2 et de pression.

Dans le cadre de ce projet, une équipe d’enseignants du fonda-
mental et du secondaire ainsi que les membres de l’ASBL Hypo-
thèse se mettent en recherche pour construire des séquences au-
tour du développement d’une sphère (construction de l’enveloppe 
du ballon), de l’absorption des rayons du soleil par l’enveloppe du 
ballon, de la dilatation de l’air lorsque celui-ci est chauffé ainsi que 
d’une séquence d’initiation au numérique (programmation des 
capteurs).

Retrouvez les résultats et conclusions de ces différentes expé-
rimentations vécues par les enseignants, élèves et membres de 
l’ASBL, mises en pages et explicitées dans le Cahier Ballon solaire. 
Le projet y est détaillé et expliqué étape par étape.

N’hésitez pas à farfouiller sur le site de l’ASBL Hypothèse pour 
découvrir de nombreux autres outils didactiques et infos sur les 
sciences, la technique, etc.

 � www.hypothèse.be
Infos fournies par Marc Deltenre,  
Athénée Delattre, Fontaine-l’Evêque
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Vous en voulez  
encore plus ? 
Rejoignez notre groupe Facebook 
Electroclub pour enseignants. Dédié 
aux instituteurs du troisième cycle du 
primaire et aux professeurs du pre-
mier degré du secondaire, ce groupe 
Facebook est l’endroit parfait pour 
échanger entre collègues tous vos 
trucs et astuces en ce qui concerne 
(l’enseignement de) la technique et 
l’orientation du choix d’études.

La Cité des métiers : découverte des 
métiers et aide au choix d’études
Le réseau des Cités des métiers propose toute une série d’activités 
permettant aux enfants et aux jeunes de découvrir les métiers : visites 
d’entreprises, jeux, …

Certaines activités sont organisées dans les locaux de la Cité, mais 
d’autres sont désormais aussi disponibles en ligne.

La nouvelle application Vidéobox de la Cité des Métiers de Charleroi, 
par exemple, propose de découvrir les métiers à travers des dizaines de 
courtes vidéos.

Il existe même une expérience de réalité virtuelle, grâce à laquelle vous 
pouvez découvrir plus de 10 métiers.

Sans oublier un vaste éventail d’outils pratiques pour l’orientation du 
choix d’études : séances d’infos, ateliers, jeux, …

Adressez-vous à la Cité des Métiers de votre région pour connaître les 
activités accessibles en cette période de Covid-19.

La FWB compte 4 Cités des Métiers : Bruxelles, Charleroi, Namur et 
Liège.

 � www.cdmcharleroi.be
 � www.cdmliege.be
 � www.cdmnamur.be
 � www.cdmbruxelles.be
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ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS

GOÛTER À L’ÉLECTRICITÉ
DÈS LE PREMIER DEGRÉ ?
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 GOÛTER À L’ÉLECTRICITÉ DÈS LE PREMIER DEGRÉ ?

C’EST UN FAIT, LA 
TECHNIQUE LAISSE 
TOUTES LES POSSIBILITÉS 
OUVERTES
Poser un choix positif, dès le 
début, pour une orientation 
qui correspond à leurs talents 
permettra aux enfants de 
s’épanouir. 
Trop souvent, les parents 
et les enfants subissent la 
pression de leur entourage et 
de la société, estimant que le 
choix de l’enseignement gé-
néral est le plus logique, quels 
que soient les talents et les 
centres d’intérêt de l’enfant. 
Après quelques années, ce 
raisonnement mène malheu-
reusement à un choix négatif, 
la fameuse ‘relégation’ en 
technique ou en profession-
nel. 

ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES 
COMME INITIATION
Les écoles sont libres d’or-
ganiser en deuxième année 
4 heures d’activités com-
plémentaires, que ce soit 
l’art musical, les activités de 
langue ou une initiation à 
l’électricité ou à la méca-
nique.
Il s’agit d’une initiation : si, 
au final, le domaine choisi ne 
plaît pas, toutes les possibili-
tés de choix restent ouvertes 
pour le deuxième degré.

QU’EN EST-IL DANS ‘MON’ 
ÉCOLE ? 
Chaque école est libre de 
décider des heures d’activi-
tés complémentaires qu’elle 
propose. 
Le site web de chaque établis-
sement reprend la liste des 
formations qu’il organise. 

 

Y-A-T-IL DES ÉLECTROGÉNIES EN HERBE DANS VOTRE CLASSE ? LORS DU 1ER DEGRÉ  
(1ER ET 2ÈME ANNÉE), IL N’EST PAS ENCORE POSSIBLE DE CHOISIR UNE FILIÈRE CAR 
IL N’Y A QUE DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL. A PARTIR DU 2ÈME DEGRÉ (3ÈME ET 4ÈME 
ANNÉE), SEULEMENT, LES ÉLÈVES POURRONT CHOISIR UNE FILIÈRE.  NÉANMOINS, 
TOUS LES ÉLÈVES ONT DROIT À UN PEU D’ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE DU COURS 
D’ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE ET D’ÉVEIL SCIENTIFIQUE, ET CERTAINES 
ÉCOLES PROPOSENT DÉJÀ UNE INITIATION EN ÉLECTRICITÉ DÈS LE PREMIER DEGRÉ. 

1ER DEGRÉ (1ERE ET 2ÈME ANNEÉ)

GENERAL

Mais : heures libres de découverte d’un domaine  
(à choisir par l’école : techniques industrielles, hôtellerie, …)

2ÈME DEGRÉ (3ÈME ET 4ÈME ANNEÉ) ET 3ÈME DEGRÉ (5ÈME, 6ÈME ET 7ÈME ANNÉE)

TRANSITION

Général (G) Technique de transition (TT) 

100 % de théorie,  
4 heures de cours à option

 75 % de théorie,  
25 % de cours pratiques (7 à 11 h de cours)

QUALIFICATON (TQ)

Technique de qualification Professionnel

50 % de théorie, 50 % de cours pratiques  
(16 à 24 h de cours) + stage

25 % de théorie, 
75 % de cours pratiques + stages

ALTERNANCE

Des cours et une formation pratique (2 jours de cours + 3 jours de stage)

CEFA IFAPME - efp
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Opter pour 
l’électrotechnique  
dès le 2ème degré ? 

VOICI LES POSSIBILITÉS !  
A partir du 2ème degré de 
l’enseignement secondaire (3ème et 
4ème année), il est possible de choisir le 
technique (ET) ou le professionnel (EP). 

“Vous êtes intéressé et 
vous avez une bonne 
attitude ? L’avenir 
vous sourit. 

ET, EP : quelles sont les différences ?
 — L’enseignement secondaire technique est un 
mélange de théorie et de pratique, d’appren-
tissage de connaissances et de compétences.
Après la 6ème technique, l’élève peut directe-
ment aller travailler, suivre une 7ème année de 
spécialisation ou accéder à l’enseignement 
supérieur.

 — Choisir l’enseignement professionnel, c’est 
choisir un métier. L’élève est prêt à travailler 
dès la fin de ses études. Il peut aussi décider 
de suivre une 7ème année pour se spécialiser 
et décrocher son CESS (certificat d’études 
secondaires supérieures), qui lui donne accès 
aux études supérieures et augmente les chan-
ces sur le marché de l’emploi. S’il est soudai-
nement frappé par le virus des études, il peut 
par exemple suivre un bachelier technique de 
2 ans.
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QUELLES SONT LES SECTIONS ÉLECTROTECHNIQUES  
DISPONIBLES DÈS LE 2ÈME DEGRÉ ? 

N Enseignement technique : 
 En 3ème et 4ème année de la section 

Électromécanique, les élèves étudieront 
l’électricité sous toutes ses facettes. Ils 
apprendront à réaliser des installations 
éléctriques dans les habitations et dans 
les bâtiments industriels, à placer et 
connecter des électroménagers. Les 
professeurs leur feront découvrir des 
programmes informatiques afin de 
dessiner des réseaux électriques. Ils 
pourront utiliser la théorie vue aux 
cours pendant les travaux pratiques.

 

N  Enseignement professionnel :  
Électricité
L’élève a choisi une formation qui fera 
de lui un expert en électricité. Il y a peu 
de cours théoriques, l’accent est mis sur 
les travaux pratiques. Il apprendra par 
exemple à réparer des petits électromé-
nagers, à solutionner des pannes. Il se 
plongera aussi dans la téléphonie et les 
techniques informatiques modernes. 

En savoir plus ? 

 � www.siep.be
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3 ATOUTS
Les parents sont nombreux à hésiter 
à laisser leur enfant suivre une 
filière technique, même si ce choix 
s’inscrit logiquement dans son 
profil de talent et pourrait lui ouvrir 
beaucoup de belles perspectives. En 
pratique, quels sont les arguments 
de poids pour les parents ? 

UN DIPLÔME UTILE À LA FIN  
DE LA SIXIÈME
L’un des atouts importants, pour les 
élèves des filières techniques, est 
qu’ils ont un diplôme en poche dès 
la fin de la 6ème secondaire. Et sou-
vent, ils ont même déjà une propo-
sition d’emploi avant cela – souvent 
à l’endroit où ils ont fait leur stage. 

KRIS, PROFESSEUR DANS L’ETQ :  

« Les grandes entreprises qui 
participent à notre salon de 
l’emploi n’ont qu’une seule 
question : combien d’élèves avez-
vous ? Nous les engageons tous. » 

LOUIS, ÉLÈVE EN 6ÈME TECHNICIEN-

AUTOMATICIEN :  

« Après 4 ans dans l’enseignement 
général, j’ai bifurqué en cinquième 
année. Mes parents voulaient 
que je choisisse une formation 
dont le diplôme me permettrait 
de travailler tout de suite après la 
sixième année. »

POURSUIVRE SES ÉTUDES ? 
LES POSSIBILITÉS NE 
MANQUENT PAS
Les élèves qui veulent étudier 
encore un peu peuvent faire une 
année de spécialisation ou accéder 
à l’enseignement supérieur, no-
tamment pour suivre un bachelier 
professionnalisant.

KRIS, PROFESSEUR DANS L’ETQ :  

« Lorsque j’explique aux 
parents que les formations 
techniques donnent aussi accès 
à l’enseignement supérieur, 
beaucoup commencent à revoir 
leur jugement. »

JOBS, JOBS, JOBS
Il ne faut pas hésiter à souligner 
l’importance et la pénurie des 
métiers techniques lorsque vous 
discutez avec des parents d’enfants 
qui ont un réel talent pour la tech-
nique. La toute grande majorité de 
ces métiers sont en effet repris sur 
la liste des fonctions critiques. 

KRIS, PROFESSEUR DANS L’ETQ :  

« En réalité, il faudrait mettre 
un terme à la gradation des 
fonctions critiques. Les métiers 
de l’électrotechnique font en 
fait partie des ‘fonctions super 
critiques’. »

POSSIBILITÉS 
D’ÉVOLUTION
Ce n’est pas parce que vous avez 
une formation de base technique 
que vous restez cantonné aux 
fonctions d’exécution ! Vous pouvez 
parfaitement gravir les échelons et 
rejoindre la direction.

KRIS, PROFESSEUR DANS L’ETQ : 

« Un ancien élève, qui a fait 
notre année de spécialisation, 
occupe aujourd’hui un poste à 
responsabilité chez Stora Enso, 
où il travaille entre autres sur la 
haute tension. Idem pour un autre 
ancien, aujourd’hui responsable 
de toutes les questions de haute 
tension chez Arcelor-Mittal. Vous 
pouvez donc atteindre tous les 
objectifs à partir d’une formation 
technique. À condition de vous 
intéresser, d’avoir la bonne 
attitude, de savoir travailler 
en équipe et d’avoir un peu de 
bagage. L’avenir est à vous ! »

3 ATOUTS, 2 COUPS 
DE POUCE DU TERRAIN

Guider vos élèves et leurs 
parents vers le choix positif 
d’une formation technique ? 

16
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COUPS DE POUCE
Comment pouvez-vous faire pen-
cher la balance pour les élèves et les 
parents qui hésitent à choisir une 
formation technique ? Deux sug-
gestions en direct du terrain.

DES ÉCOLES FLEXIBLES
Depuis de nombreuses années, le 
plus gros problème de nombreuses 
écoles techniques est un problème 
d’image. Les parents et les enfants 
hésitent à franchir le seuil d’une 
école technique.

Un élément de réponse : des écoles 
flexibles qui proposent un vaste 
éventail de sections, de l’enseigne-
ment tant général que technique 
ou professionnel, et où il est facile 
de changer de voie. Passer du latin 
à l’électricité. Pourquoi pas ? Les 
enfants ont également une plus 
grande ouverture d’esprit.

MARC, PROFESSEUR DANS L’ETQ :  
« Nos élèves se sentent plus 
libres de leur choix du fait 
que notre école propose les 
différentes sections au deuxième 
et au troisième degré. Ils peuvent 
ensuite suivre leurs centres 
d’intérêt sans pour autant changer 
d’établissement. »

LES ÉLÈVES ET LEURS 
PARENTS, NOS MEILLEURS 
AMBASSADEURS
Les élèves qui ont suivi une for-
mation technique et qui ont trouvé 
leur voie sont les meilleurs ambas-
sadeurs pour aider les parents dans 
leur choix.

MONSIEUR BART :  

« Nous travaillons avec un certain 
nombre d’ambassadeurs, des 
modèles pour nos élèves, qui 
sont par exemple actifs dans 
l’animation pour les jeunes, et qui 
ont une formation technique. Les 
élèves et les parents peuvent faire 
leur connaissance et discuter de 
leur parcours scolaire, c’est un 
réel atout. J’ai moi-même une 
formation technique à la base. J’ai 
étudié les sciences industrielles 
et j’ai ensuite suivi une formation 
pour devenir instituteur primaire. 
Les parents ne s’attendent 
généralement pas à cela, mais ils 
sont agréablement surpris quand 
ils l’apprennent. » 

KRIS, PROFESSEUR DANS L’ETQ :  

« Tous ceux et toutes celles qui 
exercent leur métier avec passion 
après avoir quitté notre école sont 
d’excellents ambassadeurs. »



Ou plutôt 
poursuivre tes études ?
Tu te vois bien étudier encore un peu ? L’enseignement tech-nique et professionnel ouvre pas mal de possibilités, de l’an-née de spécialisation aux études supérieures (graduat, bachelier ou master). 

Au boulot !
Le secteur de l’électrotechnique 

compte actuellement 2.000 postes 

à pourvoir. Si tu as un diplôme de 

l’enseignement secondaire (technique 

ou professionnel), tu es prêt pour le 

marché de l’emploi. Surtout si tu as 

suivi une formation en alternance, 

lors de laquelle tu t’es déjà forgé l’ex-

périence requise pour le job. Bien sûr, 

le réel apprentissage débute au travail : 

par la pratique et par toutes sortes de 

formations complémentaires.

ELECTROCLUB POUR LES ENSEIGNANTS
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Et après les  
secondaires ? 

TOUTES LES 
POSSIBILITÉS
SONT OUVERTES...



TON AVENIR, C’EST ...  

N  Un métier 
passionnant garanti. 

N  Un bon salaire.

FAIS TON CHOIX PARMI 
LES 26 MÉTIERS D’ENFER 
DU SECTEUR ÉLECTRO-
TECHNIQUE

Peu de secteurs 

comptent autant de 

possibilités d’emplois 

porteurs de passion et 

d’avenir que le secteur 

électrotechnique. Du 

technicien des arts de la 

scène au technicien fri-

goriste : les perspectives 

de carrière ne manquent 

pas ! Les offres d’emploi 

non plus, d’ailleurs : on 

recherche actuellement 

plus de 2.000 électro-

techniciens. 

DÉCOUVRE QUELQUES-UNS DES 26 MÉTIERS  
DU SECTEUR ÉLECTROTECHNIQUE !
Technicien en 
domotique
Les systèmes de 
domotique automa-
tisent le confort mé-
nager moderne. Une 
commande centrale 
suffit pour tout gérer, des lumières qui 
s’allument toutes seules au chauffage 
qui s’éteint lorsque la maison est vide. 
Le technicien en domotique installe, 
entretient et répare ces systèmes. L’im-
motique désigne ces systèmes automa-
tisés appliqués à l’échelle de plus grands 
bâtiments, comme les immeubles de 
bureaux ou les hôpitaux.

Installateur 
électricien 
(tertiaire)
L’installateur électri-
cien tertiaire place 
les installations 
électriques dans les 
immeubles de bureaux et autres grands 
bâtiments non industriels. Ni usines, 
ni maisons pour ce technicien, donc. Il 
s’agit principalement de l’éclairage, de 
la répartition de l’énergie, de la climati-
sation et des systèmes de mesure et de 
régulation. Il s’occupe bien sûr aussi des 
réparations et des entretiens.

Technicien 
frigoriste
Le technicien 
frigoriste dirige le 
monteur frigoriste 
pour l’installation 
de systèmes frigo-
rifiques, de climatisations et de pompes 
à chaleur. Mais il est aussi responsable 
des contrôles, des entretiens et des 
réparations. Il est souvent de garde, le 
soir et le week-end, pour les réparations 
urgentes. Car il faut à tout prix éviter que 
les produits réfrigérés dépérissent ou 
deviennent inutilisables.

Technicien en 
systèmes d’accès
Le technicien en 
systèmes d’accès 
et contrôle d’accès 
installe, entretient 
et répare les lecteurs 
de badges, caméras vidéos, capteurs 
de mouvements et autres éléments des 
systèmes de contrôle d’accès. Il travaille 
essentiellement pour des banques, des 
usines et d’autres bâtiments dont l’accès 
est contrôlé par voie électrique.

Installateur 
de panneaux 
photovoltaïques
Il y a peut-être aussi 
des panneaux so-
laires sur le toit de ta 
maison ? Ils puisent 
de l’énergie - et donc aussi de l’électrici-
té - dans la lumière du soleil. L’installa-
tion de ces systèmes photovoltaïques est 
l’affaire de vrais spécialistes. Et comme 
les gens sont de plus en plus nombreux 
à choisir l’électricité verte, il y a énormé-
ment de boulot. Jour après jour. 

Monteur en données 
électroniques et 
télécommunications
Le monteur en don-
nées électroniques 
et télécommunica-
tions fait le lien entre 
le fournisseur de réseau - Proximus, 
Telenet, … - et l’utilisateur. Il intervient 
donc sur les chantiers pour tirer les 
câbles de l’armoire data vers tous les 
appareils - ordinateurs, téléphones, im-
primantes, téléviseurs, alarmes, ... - qui 
doivent être raccordés au réseau.
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Métiers et perspectives 
d’avenir dans le secteur ET
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« Autrefois, celui qui avait 
suivi une formation d’électri-
cien se rendait généralement 
dans les maisons pour installer 
des lampes. Mais aujourd’hui, 
l’électricité est bien plus vaste 
que cela, comme toutes les 
autres sections techniques, 
d’ailleurs. L’informatique y 
occupe une grande place, les 
élèves apprennent à program-
mer, plongent dans la domo-
tique, découvrent les technolo-
gies d’énergies renouvelables, 
peuvent se spécialiser dans la 
ventilation et la technique du 
froid. En fait, les possibilités sont 
illimitées après une formation 
technique. Tant pour celui qui 
veut directement entrer dans 
le monde du travail que pour 
celui qui veut poursuivre ses 
études. Le domaine a énormé-
ment évolué. Malheureusement, 
l’avis de nombreux parents sur 
la technique n’a pas suivi cette 
évolution. Beaucoup préfèrent 
voir leurs enfants derrière un bu-
reau, plutôt qu’exercer un métier 
manuel. Pourtant, l’électricien 
moderne peut se construire une 
fabuleuse carrière. Il a un job très 
varié et gagne très bien sa vie. À 
vrai dire, c’est le cas pour tous les 
spécialistes, les soudeurs aussi, 
par exemple. » 

« Suite à la réforme de l’ensei-
gnement secondaire, le premier 
degré actuel est très général. Peu 
importe où votre fils ou votre 
fille va à l’école, il ou elle aura 
quelques heures de techno. Vous 
êtes parent ou enseignant et 
vous remarquez que la technique 
intéresse un enfant ? Donnez-y 
suite. Parce que ce jeune-là en 
profitera, qu’il sera heureux de 
réussir à réaliser quelque chose 
de concret, d’arriver à faire fonc-
tionner quelque chose avec ses 
dix doigts. Et aussi parce qu’il y 
a un manque énorme de main-
d’œuvre technique. Les entre-
prises recherchent constamment 
des techniciens motivés. Vous 
vous intéressez à tout et vous 
avez des bases techniques ? 
Plus tard, vous pourrez travailler 
partout. En réalité, nous devrions 
faire beaucoup plus de pro-
motion pour les jobs en pénu-
rie, pour que les parents et les 
jeunes aient une meilleure idée 
des nombreuses perspectives 
d’avenir qu’offre une formation 
technique. En espérant que les 
métiers techniques reçoivent en-
fin l’estime qu’ils méritent. »
 

 

« LES POSSIBILITÉS SONT 
ILLIMITÉES APRÈS 
UNE FORMATION 
TECHNIQUE »

Mark Vanden Eede
Professeur en 
électricité, mécanique 
et techniques 
frigorifiques

“L’électricien a un job très varié  
et gagne très bien sa vie. 

 LES PROFS D’ÉLECTRICITÉ TÉMOIGNENT
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« Le manque d’élèves dans les 
sections techniques est surtout 
dû à la vision des parents. Beau-
coup pensent que leur enfant 
DOIT aller dans l’enseignement 
général. Il arrive parfois que 
des classes de l’enseignement 
général viennent chez nous pour 
suivre des modules techniques et 
que des élèves me confient qu’ils 
auraient préféré aller en tech-
nique, mais que leurs parents 
n’ont pas voulu. Quel gâchis ! 
Les parents sont encore nom-
breux à voir l’électricien avec sa 
pince coupante et son tournevis. 
Ça, c’était il y a vingt ans. Au-
jourd’hui, l’électricien vient aussi 
avec son ordinateur portable. Il 
sait programmer. L’informatique 
et l’automatisation sont de plus 
en plus proches de l’électricité. 
Et, pour ce qui est de la sécurité 
d’emploi, il n’y a pas de meilleur 
choix. Là où une entreprise avait 
autrefois besoin de 50 personnes 
pour la production et de 5 tech-
niciens pour la maintenance, elle 
emploie aujourd’hui 10 ouvriers 
de production et autant de tech-
niciens. Car tout est automatisé. 
Quand je vais en visite de stage, 
je rencontre régulièrement des 
anciens élèves qui travaillent 
dans ces entreprises. Et ils sont 
toujours fiers de leur job. »

« Tout comme il y a pénurie 
de main-d’œuvre technique 
dans les entreprises, il y a aussi 
pénurie d’enseignants dans les 
domaines techniques. C’est ce 
qui m’a décidé à faire le grand 
saut dans l’enseignement, après 
25 années dans l’industrie. Je 
fais tout mon possible pour 

transmettre le virus de la tech-
nique à mes élèves. Pour ce 
faire, je garde aussi de nombreux 
contacts avec le terrain. Lorsque 
les entreprises ont du matériel 
qu’elles n’utilisent plus ou même 
qu’elles ont à disposition des 
nouveaux moteurs, capteurs, 
contrôleurs de moteurs ou PC, 
j’essaie toujours de les avoir 
gratuitement pour notre école. 
Car le monde de la technique 
est en perpétuelle évolution. Le 
marché accueille sans cesse des 
systèmes et des machines plus 
innovants et plus performants. 
Pas évident quand il faut sans 
cesse payer pour les avoir, mais 
incroyablement passionnant 
quand vous faites partie de cet 
univers. Les candidats-élèves qui 
entrent ici sont fascinés d’em-
blée par tout ce qu’ils voient dans 
le local. »

« Je conseillerais aux parents 
d’enfants qui ont des doutes sur 
leur choix d’études de profiter 
des journées portes ouvertes 
pour visiter différentes écoles. 
Prenez le temps de discuter avec 
les élèves présents. Que pensent-
ils de leur formation ? Quels 
sont les cours qui leur plaisent ? 
Comment le travail est-il organi-
sé ? Et, surtout, tenez compte des 
centres d’intérêt de votre enfant. 
La technique le passionne ? 
Sachez que ce type de formation 
lui offrira de nombreuses possi-
bilités. »

Luc Rotthier
Professeur de technique dans 
le troisième degré 

“Les parents sont 
encore nombreux à voir 
l’électricien avec sa pince 
coupante et son tournevis. 
Ça, c’était il y a vingt ans. 
Aujourd’hui, l’électricien 
vient aussi avec son 
ordinateur portable.
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DES OUTILS POUR 
FAIRE DES ÉTINCELLES 
DANS VOS COURS D’ÉVEIL OU 
D’INITIATION SCIENTIFIQUE
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VOS ÉLÈVES SONT-ILS MORDUS DE TECHNIQUE ?
S’Y CONNAISSENT-ILS EN CIRCUITS ET EN CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES ?
UTILISEZ NOTRE OFFRE ÉDUCATIVE GRATUITE POUR ÉLECTRISER LEUR PASSION.

COMMANDEZ NOTRE MATÉRIEL DIDACTIQUE  
 � www.electroclubpourlesenseignants.be/lanimation-de-mes-cours

Le jeu ‘Deviens 
un électrogénie’

 a Groupe cible : 3ème 
cycle de l’enseignement 
primaire et 1er degré 
de l’enseignement 
secondaire. 

 a Un jeu de cartes qui se joue en groupes. 

 a Au fil du jeu, les élèves se familiarisent 

avec quelques aspects essentiels d’une 

installation électrique résidentielle. 

 COMMANDEZ VOTRE EXEMPLAIRE 
 pour 30 €

ElektroGREENbox 
 a Groupe cible : 3ème cycle de l’enseignement primaire et 1er degré de l’enseignement secondaire. 

 a Dossier ludo-éducatif accompagné de fiches pratiques. 
 a Tout ce qu’il faut savoir sur l’énergie verte, la durabilité et la consommation écoresponsable d’électricité. 

 TELECHARGEZ LE DOSSIER 

Trouve la source 
d’électricité  

 a Groupe cible : 1er degré de 

l’enseignement secondaire. 

 a 8 fiches thématiques 

d’exercices pour enseigner 

aux élèves les grands 

principes et les principales 

applications de l’électricité. 

 TELECHARGEZ LE DOSSIER 

Le jeu ‘Deviens un 
électrogénie’

 a Groupe cible : 3ème cycle de 
l’enseignement primaire et 
1er degré de l’enseignement 
secondaire. 

 a Un jeu de cartes qui se joue en 
groupes. 

 a Au fil du jeu, les élèves se 
familiarisent avec quelques aspects 
essentiels d’une installation 
électrique résidentielle. 

 TELECHARGEZ LE DOSSIER 
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COMMANDEZ NOTRE MATÉRIEL DIDACTIQUE  
 � www.electroclubpourlesenseignants.be/lanimation-de-mes-cours

 RESERVEZ SANS ATTENDRE 

Circuit XL
 a L’outil ludo-éducatif idéal pour vos cours et 
vos journées portes ouvertes ! 

 a Dès l’âge de 10 ans, les jeunes peuvent créer 
un gigantesque circuit électrique tout en 
s’initiant aux symboles et aux schémas, aux 
conducteurs et aux isolants, aux  
montages en série et en parallèle. 

 a Le tout sans l’aide d’adultes, avec  
un manuel clair et différents scénarios 
d’utilisation. 

 a Une fois le circuit construit, le vélo qui 
l’accompagne peut être utilisé pour  
un petit concours : qui sera le plus  
rapide à allumer la lampe à la force  
des ses mollets ? 

REJOIGNEZ l’Electroclub sur 
www.electro-club.be

 a Une plate-forme numérique éducative pour les fans 

de technique âgés de 10 à 14 ans.

 a Avec une multitude d’infos captivantes sur 

l’électricité, des expériences à reproduire à la 

maison, une série de vidéos qui présentent les 

différents métiers du secteur, ....

 a Une source d’inspiration sans fin pour les projets et 

les exposés.

... ET RECEVEZ GRATUITEMENT 

l’escape book ‘Shock’, un livre 
gratuit qui

explique les grands principes de 

base de l’électricité de manière

ludique.

Vous pouvez aussi en 

commander quelques 

exemplaires pour votre 

bibliothèque.

Mettez vos élèves sur la voie de l’Electroclub
COMMANDEZ  
MAINTENANT
des accroche-portes  gratuits.
Le gadget idéal à distribuer à vos élèves ou lors de vos journées portes ouvertes !



POUR
LES ENSEIGNANTS
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TOUT NOUVEAU :  
www.electroclubpourlesenseignants.be

Rejoignez notre groupe Facebook Electroclub 

pour enseignants. Recherchez 
‘Electroclub pour les enseignants’.


