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DOMAINES D’ACTIVITÉ POUR LES STAGES PROFESSIONNELS EN 

ENTREPRISE. 
Les travaux spécialisés couvriront  au moins deux activités dans deux domaines différents. Les domaines 

avec les activités correspondantes sont repris dans le tableau suivant. 

 

Domaine Activités 

Techniques d’installation  • Installations domestiques (câblage classique) 
• Installations domotiques (bus de terrain) 
• Installation de réseaux informatiques 
• Placement d’installations d’éclairage 
• Câblage d’armoires électriques 
• Placement d’alarmes 
• Placement d’équipements de surveillance 

Electroménager • Placement et réparation d’électroménager (machines à 
laver, lave-vaisselle,…) 

Installations industrielles • Mise en service et maintenance d’équipements et 
circuits dans des installations industrielles 

• Mise en service et maintenance de dispositifs 
d’entraînement électriques 

• Acquisition et traitement de mesure électriques 

Multimédia • Placement et maintenance d’installations d’éclairage 
• Placement et maintenance d’installations de 

sonorisation 
• Placement, configuration, maintenance et extension 

d’installations multimédia. 

Technique de télécommunication • Placement, mise en service, configuration et 
maintenance d’installations téléphoniques 

• Installation de réseaux informatiques 
• Placement et maintenance d’équipements de 

communication par satellite. 
• Maintenance d’installations de communication mobile 

Energies renouvelables • Conception d’installations photovoltaïques 
• Placement d’installations photovoltaïques  
• Conception d’installations éoliennes 
• Placement d’installations d’éoliennes 
• Conception de centrales hydrauliques 
• Installation de centrales hydrauliques 
• Maintenance et réparation de dispositifs d’entraînement 

de véhicules électriques 
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Domaine Activités 

Informatique • Assemblage d’ordinateurs 
• Maintenance et réparation d’ordinateurs 
• Installation, configuration et maintenance de software 

(systèmes d’exploitation et applications) 

Domaines techniques apparentés • Placement et maintenance d’installations de chauffage 
• Placement et maintenance d’installations de ventilation 
• Placement et maintenance d’installations de 

climatisation. 

Conseil et vente • Conseil des clients à l’achat d’appareils électriques et 
électroniques 

Installations à moyenne et à haute 
tension 

• Mise hors tension certaine et prise de mesures de 
sécurité dans des installations électriques à moyenne 
et à haute tension (Accompagner un technicien habilité 
à effectuer ces manœuvres) 

• Travaux de raccordement et de maintenance dans des 
installations à moyenne et à haute tension 

 

 

 

 

 


