CAMPUS
DES METIERS
ET DES
QUALIFICATION
Énergie et maintenance
Grand Est
L’électrotechnique peut se définir comme étant
l’association de deux domaines, l’électricité et la technique.
Profondément liés, ils sont à l’origine de l’ensemble des
applications de l’énergie électrique.

L’ Électrotechnique

La filière électrotechnique joue un rôle primordial dans la société
moderne. Console, ordinateur, chauffage…elle est présente au quotidien àu
travers d’objets et d’équipements devenus indispensables à nos modes de vie.
L’Industrie n’est pas en reste, les secteurs sont variés : bâtiment, transports (SNCF),
chimie, intervention sur des constructions électriques etc. Cette filière regroupe des
techniques et métiers très variés liés à la fabrication d’équipements et à leur
maintenance. La formation se développe et les offres d’emploi qualifiées ne
cessent de croître

Un peu d’histoire…de la production d’électricité à la
consommation
L’électrotechnique, ou génie électrique est aussi bien la science de la mise en
œuvre que de la gestion technique des systèmes électriques :
•

La production : le nucléaire, l’éolien, le solaire, l’hydraulique

•

Le transport : problématique majeure d’études liée à l’électricité.

•

La distribution : acheminement l’énergie aux différents consommateurs

•

L’installation : prendre en considération la nature et la fonction d’un bâtiment

•

La consommation : besoins électriques des utilisateurs finaux.

En électrotechnique, la main-d’œuvre qualifiée
est recherchée.

… aujourd’hui, des applications pour des métiers variés
L’électrotechnique se divise en deux grandes familles d’installation.
D’un côté, l’habitat-tertiaire comprenant les installations électriques des bâtiments (logements ou
bureaux).
De l’autre côté, l’électricité industrielle via la mise en œuvre de l’énergie électrique nécessaire aux
procédés de fabrication des entreprises et des automatismes industriels.
De nombreux métiers sont associés à chaque type d’activité de la chaîne électrotechnique : agent
de maintenance, technicien de maintenance, responsable de maintenance, technicien de bureau
d’études en électricité, automaticien, hydraulicien, chef de chantier en installations électriques…

et demain… une évolution des métiers
L’énergie électrique, étant de plus en plus sollicitée, les industriels ont réalisé des investissements
importants en recherche technologique.
A l’électrotechnique dite traditionnelle, s’associent l’électronique de puissance, les automatismes
ou encore les réseaux de communication.
Le niveau de compétence s’élève et le rôle du technicien électrotechnicien s’épaissit jusqu’à
s’étendre vers les domaines du relationnel, du conseil et du commercial

