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SESSIONS DU COURS

Salle de classe: 10 sessions de 4 heures chacune
Laboratoire: 5 sessions de 4 heures chacune

LABORATOIRES / OUTILLAGES / EQUIPEMENTS INDIVIDUELS

• Formateurs pour l'étude expérimentale de la électrotechnique de base, moteurs,
transformateurs et composants

• Icarus® (instruction computer assisted by rigorous utility software)
hardware/software paquet pour l’acquisition de données, le traitement et l'affichage
des paramètres expérimentaux de traçage et la comparaison des diagrammes
vectoriels et polaires (cod. GR0322/P08/400)

• Unités d'alimentation électrique pour
les essais de moteur et
transformateur

• Ensemble d'instrumentation de
mesure et outils de laboratoire

DOMAINE D’APPLICATION - GROUPE CIBLE

Le cours de formation fournit la compréhension profonde des concepts électriques de base et essentiels.
Etude des composants, des circuits et des applications avec des explications théoriques et pratiques dans l'exercice de
laboratoire adéquatement outillée.

Ce module de formation est conçu pour améliorer les connaissances de base de techniciens du domaine avec un
rafraîchissement du savoir-faire et la vérification des résultats d'apprentissage.

CONDITIONS D’ADMISSION POUR LES PARTICIPANTS

Diplôme d’écoles professionnelles ou d'études secondaires en sciences électriques. Aucune ou brève expérience professionnelle.

THEMES

Le cours de formation fournit une compréhension des concepts électriques essentiels:
mesures électriques
 théorie électrique grâce à des activités pratiques
 compréhension de la façon dont les composants électriques communs travaillent
 compréhension de base des concepts de sécurité électrique.
 exercices en laboratoire avec l'utilisation de composants électriques, la composition des circuits, exécution des mesures et

des tests.
Matériel de formation pour les exercice  en laboratoire: matériel et composants électriques divers; sources d'alimentation

électrique; multimètres.

COMPETENCES

Connaissances professionnelles de l'électricité des concepts, des composants, des circuits et des applications. Familiarité avec
modèles des schémas électriques. Utilisation de dispositifs et d’outils de mesure pour l’appui au dépannage.

DURÉE

60 heures60 heures

3 Gamme des cours de formation

Technologie italienne de pointe pour l’education

NOMBRE MAXIMAL DES ÉTUDIANTS
PARTICIPANTS

Comme vous pouvez  voir sur le diagramme, les coûts du

cours ont leur meilleure efficacité avec un certain nombre de

participants allant de 10 à 25 unités.

Il est donc conseillable effectuer un cours d’enseignement

avec un minimum de 8 étudiants jusqu’à un maximum de 25.

Le diagramme sur le côté est seulement indicative

LIEU DU COURS

Ces cours seront organisés chez le centre de formation de PRODIT ENGINEERING en Italie.

PAQUET DE RECEPTION

FraiS de ServiCeS de réCePtion:
- Émission de visa, les frais consulaires pour l'entrée en Italie et permis de

séjour (délivré par le Ministère de l'Intérieur) aux fins d'étude

- Billet d'avion pour l'Italie et retour

internat et ServiCeS d'HéBerGeMent
- Réception à l’installations d’hébergement organisé hôtel
- Internat incluant : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, boissons comprises

ServiCeS anCiLLaireS aUX CoUrS de ForMation:
- Service de blanchisserie

- Service diurne de téléphone fixe par l'opérateur dans les locaux de Prodit
Engineering

- Service de téléphone mobile prépayé - 50 Euro/mois pour chaque étudiant

- Service de navette de l'hôtel au centre de formation Prodit Engineering et
retour

- Le service des premiers soins en cas de maladie ou de blessures,
disponible pendant la période du cour

- Assurance responsabilité civile vie privée et le service national de santé

PAQUET DU COURS DE FORMATION

aCtivitéS didaCtiQUeS pour 5 (cinq) jours par semaine, comme
suit:
- Activités théoriques effectuées en salle de classe

- Activités pratiques réalisées dans les ateliers et les laboratoires, équipés
de matériel didactique

- Dotation individuelle pour l'étudiant composé de livres de texte, papeterie
et sac à dos

- Tests périodiques pour évaluer l'apprentissage des élèves

- Examen final

- Certificat de participation (délivré sur le critère de base d'un
pourcentage minimum des heures de participation, égale à 95%
de toute la durée du cours)

MATÉRIAUX D’ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE / METHODES D’EVALUATIONS/
CERTIFICATS

• Manuels théoriques
• Classeurs
• Manuels de l'utilisateur
• Présentations schématiques et

tableaux

Questionnaire d’évaluation 
à la fin du cours

Certificat de participation 
à la fin du cours

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRAL - Cours de formation




