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Rapport pour l'évaluation du contenu et des
activités de la formation de conception.
Comme il a été indiqué dans la demande originale, cette WP8 ferme le cycle PDCA du projet
comme le stage de l' "ACTE". Il implique une analyse des études de cas basés sur les résultats
de la phase de test (e‐cours et des exercices pratiques) afin de conclure si le matériel
didactique répond aux besoins de qualification pour la maintenance et l'entretien des
véhicules électriques (EV) et des stations de recharge (CS). Par conséquent, le présent
document comprend une réflexion sur les résultats découlant de la mise en œuvre pratique de
l'e‐cours et des stages d'exercices pratiques, c'est à dire de l'expérience pratique.
Le partenariat a analysé la performance du profil professionnel, sur le profil entrant et sur les
matériels didactiques (contenu et sessions d'exercices pratiques des e‐cours). De cette
analyse, les domaines potentiels d'amélioration dans les versions futures du matériel
développé ont été identifiées, et une série d'améliorations ont été proposées.

Analyse de cas d'études
La méthodologie des études de cas vise à tirer des conclusions générales à partir d'un
ensemble donné de situations particulières (par ex.des cas), en tenant compte du contexte
dans lequel ces situations se produisent. Cette méthodologie, définie comme un ensemble
d'outils qualitatifs et quantitatifs, de méthodes et procédures, est l'une des analyses
couramment utilisée comme moyen de validation des programmes de formation.
Afin d'obtenir une étude efficace, tout d'abord une définition claire des cas à considérer doit
être effectuée; tout comme les conclusions escomptées à obtenir, et la contextualisation de la
validité de ces conclusions doit être indiquée. En outre, il est recommandé de structurer les
informations devant être recueillies, afin de simplifier l'interprétation ultérieure de ces
données.

Définition des cas d'études
Dans le cadre du projet Elevtra, les cas considérés sont chacun des cours d'apprentissage mis
en œuvre ainsi que la conception d'apprentissage développée (le cours à travers la plate‐forme
e‐learning et les sessions d'exercice pratiques), dans chacun des centres de formation
professionnelle des membres du partenariat . Le nom des cas sera l'un des pays membres, à
savoir le cas Espagne, le cas Allemagne, le cas République tchèque et le cas Slovénie.
Les conclusions à obtenir sont les améliorations et modifications à faire sur le profil
professionnel défini et sur la conception d'apprentissage, considérant comme
contextualisation les exigences que la situation actuelle du marché du véhicule électrique
impose, ainsi que de son évolution prévisible à moyen terme.
Afin de réaliser ce rapport, quatre sources d'information différentes ont été envisagées :



Rapport sur le développement et la rétroaction de l'e‐cours communiqué par la plate‐
forme électronique (rapport du WP6, "Rapport d'évaluation du matériel didactique»)
Rapport sur le développement des sessions d'exercices pratiques (rapport de WP7,
"Rapport de validation du matériel didactique")
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L'information recueillie à partir des centres de formation professionnelle des
partenaires, où les expériences, du point de vue des formateurs, sont considérées.
Rapports reçus des évaluateurs externes, sur la conception, la mise en œuvre et le
développement de l'e‐cours et des exercices pratiques.

Il faut noter que la performance des stagiaires en fonction de leur origine précédente (CV et
expérience précédente comme les informations du profil entrant) a également été évaluée, ce
qui justifie une conception modulaire des modèles de formation. Ainsi, en adaptant le cadre en
fonction du contexte précédent des stagiaires, le programme final a une portée beaucoup plus
générale.

Quelques informations sur les cas
D'un montant total de 89 participants dans les évaluations des e‐cours, les 76% de participants
de sexe masculin étaient une grande majorité à l'égard des moins de 14% de participants de
sexe féminin (environ 10% des participants s'est abstenu de répondre à cette question).
Chacun des cas examinés semblent avoir une répartition par âge assez uniforme; la République
tchèque et la Slovénie ont eu la plus grande partie des participants plus jeunes avec 60% et
90% respectivement dans les 18 à 21 ans, ce qui correspond bien à leur répartition par âge des
autres programmes. L'Allemagne avait la plupart de ses participants dans les groupes de 22 à
25 ans (68%). Comme il y avait un grand groupe de participants âgés en Espagne, cela signifie
que, au total, il y avait une grande variation d'âge au cours. Les distributions de sexe et d'âge
sont résumés dans la figure 1.
En conséquence de la différence d'âge des participants selon les différents partenaires,
l'expérience de travail varie également. Les participants des centres scolaires (Slovénie et
République tchèque) avaient peu ou aucune (moins de 4 ans) expérience de travail
précédente. Les étudiants universitaires (Allemagne) avaient un peu plus en moyenne, bien
que la plupart des participants avaient eux aussi moins de 4 ans d'expérience. Le cas particulier
de l'Espagne étant un centre de formation professionnelle avec un 34% de personnes de plus
de 10 ans d'expérience de travail, est un reflet du taux de chômage élevé du pays.

Figure 1 : Distributions des enquêtes selon sexe (à gauche) et âge (à droite) , agrégées pour les quatre
cas

En ce qui concerne le contexte éducatif précédent indiqué à la figure 2, la plupart des
participants avaient un niveau CEC 3 ou plus; la République tchèque et la Slovénie, qui avaient
les plus jeunes participants ont également eu la moyenne la plus faible en niveau d'éducation.
La plupart des participants au cours avaient des études en disciplines électriques; 31% étaient
des électriciens automobiles, 25% avaient des études en technique électronique et 18% en
électroniques ou automation. 22% des participants n'ont pas répondu ou ont choisi «autre
éducation».

3

Figure 2 : Formation précédentes des stagiaires, agrégées pour les quatre cas

Analyse de la situation commerciales des EV dans
l'UE
La contextualisation de l'étude de cas nécessite un aperçu du marché des EV / CS, visant à tirer
des conclusions valables à cette étude. Une analyse générale, compte tenu les principales
figures de véhicules électriques vendus, ratio sur le marché mondial du véhicule, les incitations
à l'acquisition et le marché du travail lié, sans oublier les questions d'infrastructure CS qui
seront effectuées. De cette façon, les principales affirmations sur le marché des véhicules
électriques dans l'UE seront abordées, et donc les résultats de l'étude et du projet lui‐même
seront correctement contextualisés.

Aperçu général de la situation actuelle ...
Comme il a été mentionné dans la dernière modification demandée dans le projet, le
partenariat a rencontré quelques difficultés pour la mise en œuvre de certaines parties du plan
de travail, en particulier en ce qui concerne les Exercices pratiques (GT6) ou exécutions
pratiques. L'industrie des véhicules électriques n'a pas évoluée comme prévu initialement en
raison de la crise économique mondiale et, en conséquence, le nombre d'unités vendues est
très faible. Cela a comme résultat un revers pour le projet aussi longtemps que les possibilités
de compter sur les véhicules électriques et les CS dédiés disponibles pour les tests sont rares.
Certains chiffres de l'année 2013 sont présentés pour illustrer que les attentes initiales ont été
surestimées. Les informations ci‐dessous sont pour des Véhicules électriques purs, c'est à dire
les véhicules électriques à batterie (BEV), ne tenant pas compte des véhicules électriques
hybrides (PHEV), sauf indication contraire.
Le tableau suivant résume l'état de l'entreprise BEV dans les pays de l'UE membres du projet
de véhicules électriques :






400 nouvelles voitures électro‐alimentées sont estimées comme pouvant être
enregistrées en République tchèque en 2013, ce qui signifie une augmentation de 150
véhicules de plus qu'en 2012.
50 091 nouvelles voitures classiques ont été vendues en Slovénie en 2013, alors que
seulement 100 étaient des véhicules électriques. La quantité de véhicules électriques
enregistrées en Slovénie en Février 2014 était de 315 au total [1].
En 2013, 1 260 VEB ont été vendus en Espagne [2], ce qui signifie un petit pourcentage
de 0,17% globale des nouvelles voitures de technologies [3],même en tenant compte
que c'est l'un des pays fabriquant des VE dans le monde entier (16,000 unités fabriqué
jusqu'en 2013, avec 5 marques différentes [4][5]). A titre de comparaison, le montant
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total des véhicules électriques (BEVS et PHVES) était d'environ 11.000 unités vendues
en 2013.
En Belgique, 658 VEB ont été signalés comme de nouvelles ventes en 2013[2]. Cela
implique jusqu'à 0,13% des ventes de voitures neuves [3][5].
Allemagne Le total des nouveaux véhicules vendus en 2013 comme référence était
2'952'431 véhicules. Les 6051 BEV vendus en 2013, compte pour environ 0,2% du
montant total des nouveaux véhicules vendus[6].

D'autres pertinentes statistiques de VE de pays de l'UE sont résumées dans le tableau I.
Pays

BEVs vendus en
2013 [2]

% sur les
véhicules
vendus [3]
Norvège
8007
5,75%
Pays‐Bas
6536
0,83%
France
14281
0,79%
Estonie
138
0,73%
Islande
57
0,69%
Suède
820
0,3%
Danemark
522
0,28%
Table I : Quelques statistiques de BEV de pays de l'UE pour 2013 [2][3]
Dans l'ensemble de l'UE, les ventes de BEV et PHEV ont doublé depuis leur commercialisation
début 2010, comme représentées dans la figure 3. En 2013, elles ont atteint 50,000 unités
dans l'Union européenne, signifiant jusqu'à 0,4% du marché des véhicules[4][5]. De ces
chiffres, environ 10% étaient des BEV, tandis que le reste des unités étaient des HEV ou des
PHEV.
Partout dans le monde, des taux de croissance similaires peuvent être trouvées, de 45.000
unités vendues en 2011 à environ 225.000 en 2013, pour atteindre environ 0,2% du marché
mondial des véhicules [4]. Par exemple, aux États‐Unis, la part totale des PEV sur le marché
mondial du véhicule est d'environ 0,36% pour 2013. 0,51% des vendes au Japon n 2013 étaient
des véhicules électriques purs[3]. En Janvier‐Septembre 2014, la quantité des EV vendus dans
le monde est supérieur à 350.000 [7].

Figure 3 : Les ventes annuelles mondiales des VE (PHEV et BEV) dans les 4 dernières années. Source:
Conseil international aux fins de transport écologique, cité dans "Vehículo Eléctrico (Vehículo
Alternativo) Mercado e industria", ANFAC. Mario Armero, Août 2014. [4]

5

…et la révision critique des prévisions 2009.
Les prévisions de retour pour 2008 espéraient un développement beaucoup plus rapide des
BEV et des marchés des PHEV / HEV. Le montant de VEB attendu pour 2013 dans l'ensemble
de l'UE est d'environ un demi‐million, augmentant jusqu'à 1,5 millions pour 2020[8]‐[13]
Par exemple, en Espagne, les prévisions officielles devraient autour de 1.000.000 d ventes
cumulées de véhicules électriques et véhicules électriques hybrides d'ici à 2014[14]. Ce
décalage entre les prévisions et les chiffres réels est liée à la crise économique mondiale et les
effets sur le marché des EV.

Les prévisions et tendances actuelles et (finale?)
Cependant, l'évolution du marché des VE montre une augmentation croissante et soutenue
des ventes annuelles. En outre, comme la figure 4 montre, la croissance en Europe des PEV
dans leurs phases initiales est plus de 15 fois plus rapide que la technologie hybride [4].
A titre d'exemple, la situation en Allemagne montre que en Janvier 2014 Il avait 12 156
véhicules électriques et 85 575 véhicules hybrides immatriculés en Allemagne ainsi que '500
stations de recharge publiques. La hausse du nombre total de véhicules électriques enregistrés
en Allemagne est de 1.452 en 2008, 1.588 en 2009, 2.307 en 2010, 4.541 en 2011, 7.114 en
2012 et 12 156 en 2013. A partir de ces données cumulatives, le taux de croissance des ventes
des EV peut être obtenu, signifiant 162 nouveaux véhicules électriques en 2009, 541 en 2010,
2.154 en 2011, 2.956 en 2012 et 6051 en 2013 [6].
Prévisions pour les ventes de EV dans le marché de l'UE montrent environ 100.000 unités en
2015, et de 500.000 en 2020 [4][16]. Dans d'autres régions du monde, les prévisions pour 2020
des ventes de PEV sont d'environ 1.200.000 unités aux États‐Unis, 1.600.000 unités en Chine,
ou 600. 000 unités au Japon [15]. Cela se traduit par une cible globale pour le stock de VE en
2020 de l'ordre de 20.000.000 unités, avec un chiffre d'affaires annuel de 6.000.000 unités[15],
selon l'Agence internationale de l'énergie.

Figure 4 : Nombre d'unités vendues cumulatif mensuel dans l'UE du véhicule hybride électrique par
rapport au véhicules électriques (BEV + PHEV), à partir du moment de sa première apparition sur le
marché (Janvier 2011 pour BEV + PHEV et Septembre 2000 pour HEV ). Source: “Vehículo Eléctrico
(Vehículo Alternativo) Mercado e industria”, ANFAC. Mario Armero, Août 2014. [4]

Le rôle des gouvernements: réglementation, incitations et
subventions
Au niveau de l'UE, le cadre commun afin d'inciter l'utilisation des VE est dans le cadre de
certaines législations telles que la directive sur les renouvelables [17], la directive sur la qualité
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de carburant [18], ou la directive sur les carburants propres[19]. Toutefois, les règlements
d'application de ces directives dépendent des Pays Membres. La plupart des pays de l'UE ont
des incitations à l'acquisition de PEV [20]de plusieurs façons (exonération d'impôt ou
réduction, subventions directes à l'achat, tec.). en particulier :




















Autriche : Consommation de taxe sur les carburants (FCT) et exemption mensuelle de
taxe sur les véhicules
Belgique Exemption de taxe d'immatriculation (VRT), le plus bas taux de la taxe de
circulation (CT), ainsi que d'autres exonérations fiscales.
République tchèque Exonération de la taxe de circulation (uniquement véhicules
commerciaux)
Allemagne Exonération de la taxe de circulation pour 10 ans.
Danemark : exemption VRT
Finlande : Minimum VRT
France 6300 € de prime à l'achat, plus exonération de taxe sur les véhicules
d'entreprise
Grèce : Exemption de VRT et CT , exonération de l'impôt sur le luxe.
Hongrie : Exemption de VRT et CT
Irlande : exemption VRT
Italie : Exemption de CT (5 ans)
Luxembourg : 5.000€ premium en achat.
Lettonie : exemption VRT
Pays‐Bas : exemption VRT
Portugal : Exemption de VRT et CT
Roumanie : exemption VRT
Suède : Exemption CT(5 ans), taxe réduite sur les véhicules de Société, prime à l'achat
(jusqu'à 40 000 SEK)
Espagne : Jusqu'à 6.500 € de prime à l'achat (Plan MOVELE2014 [27][28]).
UK: Exemption de CT, exonération d'impôt sur la voiture de société, prime à l'achat
(5.000£‐8.000£)

Comme on peut le voir, il existe une énorme différence dans les incitations entre les pays
membres de l'UE
D'autre part, il y a un grand nombre de ressources et de fonds dédié à la relance du transport
durable dans l'UE. Actuellement, il y a jusqu'à 18 différents programmes de recherche financés
au niveau de l'UE, en fonction de neuf directeurs généraux différents, ce qui représente un
problème de coordination[21]. Ainsi, le rôle de la Commission européenne doit être de
coordonner tous les programmes, actions, subventions et incitations qui participent à l'Union.
La Norvège, qui n'est pas un pays membre de l'UE, est l'un des principaux pays du monde à
subventionner l'achat de VE. C'est en raison des mesures incitatives pour l'achat de ces
véhicules, y compris sans de taxes, sans péages, libre utilisation des voies de bus, parking
gratuit, promenades en ferry gratuit et charge gratuite dans les stations municipales [22].
A titre de comparaison, aux États‐Unis la situation dépend largement de l'état. En moyenne, il
y a un mélange de politiques, telles que des exonérations fiscales, parking gratuit, charge
publique gratuite, subventions à l'achat / installation de services de change, etc., signifiant une
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économie moyenne d'environ 1000 $ US par véhicule[23]. Certains des États les plus
importants qui fournissent ces incitations sont énumérés ci‐dessous:









Colorado: 5500 US $ de prime à l'achat, exemption de test sur les émissions, chargeurs
publiques gratuits
Géorgie : 5,000 US $ de prime à l'achat, subventions pour le covoiturage, chargeurs
publiques gratuits
Californie : 2.500 US $ de prime à l'achat, subventions élevées pour covoiturage,
chargeurs publics gratuits, subventions pour le chargeur au foyer, exonérations
fiscales.
Louisiane : 2.500 US $ de prime à l'achat, subventions pour le chargeur au foyer
Illinois: 2.500 US $ de prime à l'achat, chargeurs publics gratuits, réduction VRT
Hawaï: Subventions élevées pour covoiturage, parking gratuit.
Pennsylvania : 2,000 US $ de prime à l'achat, exemption de test sur les émissions,
chargeurs publiques gratuits

Modèle d'affaires pour le BEV
Comme seulement quelques véhicules électriques ont été introduits sur le marché, il n'y a
presque pas de données spécifiques disponibles pour évaluer les coûts pour les services
connexes, mais une estimation par rapport au marché conventionnel peut être présentée pour
les services connexes. Les principaux services liés à la mobilité électro pouvant être pris en
compte sont:






Services d'entretien et de réparation: Les composants d'un BEV nécessitent moins
d'entretien par rapport aux moteurs à combustion classiques. En outre, une BEV a
moins de pièces et de composants qu'un véhicule classique de sorte que les coûts
globaux pour l'entretien et la réparation seront plus faibles (une réduction entre 30% ‐
60% peut être considérée comme il est indiqué dans
[24]). L'inconvénient des
services d'entretien, est que le train de haute tension est une nouvelle technologie
(dans les véhicules), de sorte qu'il exige des procédures de formation étendue pour
garantir la sécurité pour le personnel de service. Cette question implique des coûts
supplémentaires.
Services de partage de voitures: Le comportement des consommateurs lié à la
nécessité de posséder une voiture et avoir ainsi une grande flexibilité de mouvement
personnel évolue vers une vision plus rationnelle. Un avantage économique peut être
réalisé si les coûts d'achat et d'utilisation d'une voiture personnelle sont partagés.
Cette tendance n'est disponible que sur les marchés développés (comme les marchés
dans les pays de l'UE), donc dans l'UE l'importance de posséder une voiture diminue
[24]. L'Allemagne est le marché le plus développé pour partager une voiture, une
tendance similaire s'observe également dans d'autres pays européens (par ordre
d'importance): Royaume‐Uni, Suisse, France, Espagne, Pays‐Bas et l'Italie.
La technologie de charge: L'infrastructure de charge (privée et public) implique la
nécessité d'infrastructures de communication entre la voiture et la grille, il implique la
possibilité de fournir plusieurs services supplémentaires tels que l'accès à Internet
pour l'utilisateur pendant le processus de charge. Lorsque le véhicule est chargé à la
maison, il représente un dispositif de stockage d'énergie d'une capacité considérable
pouvant être utilisé pour moduler le profil de la charge d'alimentation pour stabiliser
la grille.
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Mesure de la consommation d'énergie : L'énergie consommée doit être mesurée. En
outre, le compteur d'énergie peut être équipé avec d'autres interfaces de
communication: PLC, TCP/IP, GSM… L'utilisation d'un véhicule électrique implique
l'installation de compteurs électroniques à la maison.
Recyclage des batteries des VE. Le succès de la transition de l'industrie automobile à
l'électro mobilité dans l'UE est étroitement lié à la disponibilité des matières premières
et de base nécessaires pour les batteries. Pour la première génération de batteries ion
de lithium de VE seront principalement utilisées. Les trois matières premières ayant
une importance stratégique pour la production de ces batteries sont le lithium, le
néodyme et le cobalt. La fourniture ou ces matériaux sont soupçonnés d'être non
sécurisée, il est donc nécessaire l'introduction d'un concept de recyclage à grande
échelle pour les piles dans les VE.

Les prévisions et opportunités de marché pour les participants des nouveaux joueurs dans le
secteur des services des VE :










Services d'entretien et de réparation: Les études présentées en[24] montrent que le
service d'entretien et de réparation va augmenter dans les années à venir, plus
précisément jusqu'en 2020 mais, après 2020, ils vont diminuer de volume. La cause
principale est l'évolution du marché du partage. En outre, ces services semblent être le
secteur des services moins important.
Services de partage de voitures: Le marché de l'auto‐partage est susceptible de se
développer dans la même direction que le marché locatif, quand un processus de
concentration continue a été observée au cours des dernières décennies [24]. En
général, ce modèle d'affaires est jugé d'une grande importance pour les prochaines
années.
La technologie de charge: Le développement et l'installation de l'infrastructure de
recharge est un important futur modèle d'activité. Plusieurs experts [24] pense que
l'objectif principal des promotions monétaires données par les gouvernements de l'UE
devrait être pour investir dans le développement des infrastructures.
Opportunités de schéma de charge : L'inclusion des TIC ou d'autres stratégies de
coordination en vue de fournir une utilisation utile, transparente et rentable de la
capacité d'énergie installée, ce qui permet d'éviter les heures de pointe de coût
d'énergie donnera lieu à de nouveaux modes d'affaires, à la fois dans le domaine
technique (par exemple des installations de systèmes d'énergie distribuée, entretien,
etc.) et dans le domaine des services (sociétés spécialisées dans la fourniture de ces
services)[21].
Recyclage des batteries : En raison de la dépendance de plusieurs études sur les
matières premières [24] montrent le recyclage de la batterie et des services
d'élimination comme les marchés à fort potentiel. En outre, les applications de
seconde vie des batteries devraient devenir très pertinentes.

On peut conclure que le volume du marché global du secteur de service automobile est
susceptible d'augmenter dans les années à venir, étant l'installation infrastructures de
recharge et de service nécessaire.
Fondamentalement, les modèles d'affaires, comme la voiture partage / mise en commun, se
poseront indépendamment d'une certaine technologie des véhicules, mais dans le domaine
des nouveaux modèles d'affaires des VE, dans les services d'auto‐partage, on peut attendre
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indépendamment des fournisseurs existants, offerts par les fabricants ou les associations de
transport. Le potentiel du marché de l'auto‐partage augmente, en particulier dans les
mégapoles[24].
En termes d'entretien et de domaine de réparation, il semble que d'abord cela restera dans les
mains des fabricants et de leurs organisations professionnelles, en raison de leur expérience,
pour des raisons de sécurité et les règles spécifiques de garantie, mais la complexité
diminution des volumes de maintenance et de réparation peut résulter en une diminution des
bénéfices à long terme.
Le recyclage des BEV sera un modèle d'affaires important dans les années à venir. La plus
haute priorité dans la transition vers la mobilité électro pourrait être le développement du
processus de recyclage des batteries pour capturer les documents pertinents.
En ce qui concerne ces nouveaux services liés aux BEV, un potentiel de croissance sur le
marché peut être attendu dans le long terme[24].

Le marché du travail pour le commerce des BEV
Les premières étapes du marché du travail des BEV est assez similaire à ce qui est survenu avec
l'introduction de véhicules électriques hybrides. Initialement, les concessionnaires offriront un
service de maintenance et de réparation interne. Ce n'est qu'après plusieurs années, une fois
que la technologie est de plus en plus acceptée par un grand nombre de clients, et que le
nombre d'unités vendues augmente de manière significative que d'autres ateliers
indépendants deviendront capables de fournir ces services.
En conclusion, en termes de domaine de maintenance et de réparation , il semble tout en un
premier temps restera entre les mains des fabricants et de leurs organisations
professionnelles, en raison de leur expérience, pour des raisons de sécurité et des règles
spécifiques de garantie. Toutefois, compte tenu des prévisions de croissance de l'entreprise
pour les prochaines années, à part les vendeurs existants, les concessionnaires, les services
techniques officiels ou des sociétés d'inspection, avec l'inclusion de nouveaux modèles
d'affaires liées au développement des BEV comme décrit dans les sections précédentes, il est
prévu que le marché du travail et la nécessité d'une formation spécialisée dans ce but
augmentera également [25].

Stations de charge: une étape

pour l'impulsion des BEV.

Le développement de l'industrie des VE doit être accompagnée par la croissance de
l'infrastructure de recharge pour les VE. En Europe, en plus de l'investissement privé, un
financement public a été utilisé dans le développement de ces infrastructures [26]. Par
exemple, au Royaume‐Uni et en France, l'investissement public à la fin de 2015 devrait être
d'environ 44M € et 50M € respectivement. Au Royaume‐Uni, l'intention d'installer jusqu'à 13
500 chargeurs domestiques et jusqu'à 1500 chargeurs publiques pour la fin de l'année
2015[26]. En Espagne, il existe des incitations publiques provenant de la coopération des
différents gouvernements nationaux et régionaux
pour des projets pilotes et de
démonstration ainsi que le programme MOVELE [27],[29] qui était un déclencheur pour ce
développement des infrastructures de charges pour les VE avec un investissement de 10 M €
entre 2008 et 2011 à Madrid, Barcelone et Séville.
Le gouvernement en Espagne a fixé l'objectif de plus de 300 000 points de recharge d'ici la fin
de l'année 2015, cependant, tous les chiffres indiquent que cela était une estimation très
optimiste. Il faut considéré que le coût des stations de recharge résidentielles oscille entre €
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600 et € 2 300 et les stations de recharge publiques vont de € 3000 et € 6300[30], de sorte que
les recettes estimées de ce secteur vont considérablement augmenter comme on peut
observer dans la figure 5[31].
Pour la fin de 2020, l'estimation totale pour les chargeurs lents à travers le monde est de 2,4
millions et pour les chargeurs rapides, l'estimation est d'environ 6000 chargeurs rapides. Le
Japon est le plus grand responsable de ces chiffres, parce que l'objectif du gouvernement
japonais est de 2 millions de chargeurs lents et 5000 chargeurs rapides pour la fin de l'année
2020. Dans le cas des États‐Unis les chiffres chutent à 22000 chargeurs lents et 350 chargeurs
rapides [32]. Des pays comme l'Allemagne soutiennent les activités de R & D pour les
technologies de charge inductive et rapide et encourage les autorités locales à établir
l'infrastructure de charge, cependant, la construction de stations de charge est considérée
comme un projet pour l'économie privée.
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Figure 5 : Revenus estimées pour l'équipement de charge des véhicules électriques de 2012 à 2020.
Source: Équipement de charge de véhicules électriques de charge rapide, résidentielle, commerciale, CD
en Europe et l'équipement d'alimentation sans fil des véhicules électriques : Analyse et prévisions du
marché. Résumé analytique Recherche de pique Laurent J. Masson et John Gartner [31]

Dans [33] certaines statistiques, le nombre et l'emplacement des stations de charge pour les
VE sont présentées triées par pays et agrégées pour le monde entier. Selon cette source, les
stations électriques totales de véhicules de charge sont 22132, mais les prises électriques
dédiés à brancher les véhicules électriques sont 60371. Dans la figure 6 [34] l'augmentation
rapide de l'installation des stations de charge des VE et des sorties est représentée. Dans la
même source, les données ventilées par pays peuvent être trouvées. En ce qui concerne les
pays participants dans cette projets, le montant de stations de charge de VE en Allemagne,
Espagne, Belgique, République tchèque et la Slovénie sont respectivement, 2743 (Allemagne),
479 (Espagne), 523 (Belgique), 26 (République tchèque) et 60 (Slovénie). Les prises dédiées à
des fins de charge pour VE sont dans le même ordre 7872 (Allemagne), 1208 (Espagne), 1555
(Belgique), 51 (République tchèque) et 171 (Slovénie).
Il y a plusieurs initiatives pour obtenir l'emplacement et l'état des points de charge, comme
par exemple [34]‐[36]. Dans [37] une liste complète pour obtenir un emplacements de point
de charge ponctuelles est présentée sur des sites Web, organisés par pays.
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Figure 6 : Nombre de stations de recharge véhicules électriques dans le monde entier et points de vente
spécialisés.
Source: http://chargemap.com/stats [34]

En ce qui concerne les règlements qui définissent l'infrastructure de charge, la plupart des
normes sont déjà définies dans le cas de charge par le conducteur (Comité électrotechnique
internationale) CEI comme on peut observer dans [38]‐[42]. Cependant, les différents pays
n¡avaient toujours pas terminé la mise en œuvre et l'adaptation de ces règles internationales
dans les directives nationales. Par exemple dans le cas de l'Espagne, il y a un projet pour
inclure l'information sur l'installation de points de charge dans le réseau de basse tension, mais
il n'y a toujours pas un document définitif. D'autre part, le règlement de la charge sans fil n'est
pas si avancé.
L'analyse des chiffres et l'évolution, le potentiel pour les prochaines années nous fait supposer
qu'une forte augmentation sera observée dans le nombre de points de vente dédiés et de
stations de charge. Ce développement de l'infrastructure de charge est un goulot
d'étranglement pour le développement de l'ensemble du concept de véhicule électrique, il
sera alors nécessaire de lancer de nouveaux modèles d'affaires basés dans ces nouvelles
activités, et de former et d'éduquer un grand nombre de nouveaux professionnels pour
pouvoir travailler dans ce secteur émergent. Il n'y a pas d'estimation du nombre de
professionnels qui seront nécessaires dans le monde entier ou dans l'Union européenne, mais
les prévisions du nombre de stations installées pour 2020 font que nous soyons très optimiste.

Autres cours de BEV et CS réservés
Il y a peu de cours de formation professionnelle pour niveaux EQF3 / 4 traitant de véhicule
électrique et la maintenance des stations de charge.
Par exemple, en Espagne le plus proche des objectifs de ce projet européen est un cours sur
"Mécanique pour les véhicules hybrides et électriques " enseigné par l'un des centres les plus
connus d'apprentissage à distance en Espagne, CEAC, et développé avec le constructeur
automobile espagnol SEAT [43].
Certaines universités offrent également des cours menant à un diplôme portant sur ce sujet,
"Véhicules hybrides et électriques" (150 heures / 6 ECTS) et "diplôme en Mobilité électriques
et à hydrogène " (450 heures), tous deux par l'Universidad Católica de Ávila, à travers sa plate‐
forme d'enseignement à distance SEAS[44][45]. UNED (université d'enseignement à distance
financée par le gouvernement espagnol ) offre un enseignement pour véhicules électriques en
quatre niveaux: master (60 ECTS), diplôme de spécialisation (30 ECTS), diplôme d'expert (15

12

ECTS) et une formation pour enseignants (5 ECTS). Cependant, ils ne sont pas destinés pour un
niveau de formation professionnelle car la condition minimale est d'être en possession d'un
diplôme de baccalauréat [46].
L'Universidad de Alcalá propose, à travers Exitae, un autre cours à distance "diplôme en
véhicules électriques". Mise en place de systèmes de charge »(150 heures) [47]. Celui‐ci vise,
entre autres, des mécaniciens et électriciens de voiture donc il peut être comparé au cours
élaboré avec ce projet. Le cours se concentre seulement dans les procédures juridiques et
techniques pour la mise en place des systèmes de charge ce qui le rend plus limité dans sa
portée au projet Elevtra. Cependant, il couvre des détails plus élevés les aspects liés à
l'installation des bornes de charge.
Certains cours supplémentaires ont été trouvés visant à assurer la formation des formateurs
de l'EFP sur les véhicules électriques. Par exemple CESVIMAP [48], un centre de recherche de
la Société d'assurance automobile Mapfre offre un cours de laboratoire de 3 jours (18 heures)
sur les véhicules électriques et hybrides pour les formateurs
Il y a plusieurs programmes Bachelor et Master ainsi que d'autres formations en
électromobilité actuellement disponibles en Allemagne :
Des formations menant à un baccalauréat ou Maîtrises sont disponibles à, entre autres, les
universités de sciences appliquées de Bochum, Weingarten, Heilbronn, Ulm et Regensburg,
ainsi que les universités et instituts techniques à Braunschweig, Stuttgart, Karlsruhe et
Chemnitz
À travers la Fédération allemande des métiers et de la Réparation automobiles (connectés à
l'Organisation internationale du Commerce et de la Réparation Automobiles) et la chambre de
l'artisanat (Handwerkskammer) ainsi que plusieurs autres entreprises et organisations, il y a
des formations disponibles en haute tension (ECE R100 and BGI/GUV‐I 8686) menant à des
qualifications pour travailler sur les véhicules avec des systèmes HT.
En Slovénie, il y a des fournisseurs pour le traitement des véhicules électriques. Il y a une
Société de véhicules électriques qui se soucie surtout de la préparation des propositions
appropriées associées à la réglementation et d'élargir le réseau de stations de recharge[52].
Institut Metron est le principal fournisseur de cours liés avec EV [53]. Ses activités
comprennent :








Conversion des voitures de série en véhicules électriques
Le développement de véhicules électriques
Le développement de prototypes de véhicules électriques
Formations techniques pour les véhicules électriques
Diagnostics et électroniques de voiture
Les études de faisabilité pour le développement de véhicules électriques
La formation technique pour l'entretien des véhicules électriques et hybrides

Cette institution offre des formations techniques, principalement de deux jours de formations.
Toutefois, leurs activités sont encore plus concentrées dans le traitement des véhicules
classiques et des voitures électriques, au lieu de la maintenance de stations de charge de VE.
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Conclusions de l'étude des affaires des BVE :
Après cette enquête, concernant la situation actuelle du marché et les prévisions, la conclusion
suivante peut être déclarée :




















Le marché des BEV à ses débuts a été très sensible à la crise économique mondiale,
cédant à un décalage dramatique entre les prévisions et les ventes réelles.
Cependant, la technologie est en train de devenir une alternative solide à d'autres
options de transport, en raison de ses possibilités de simplicité et de développement.
L'évolution actuelle du marché des BEV est maintenant plus rapide que celui des VHE à
leurs débuts.
Cela aura un effet sur le marché directe du travail, car une main‐d'œuvre spécialisée
est essentielle pour stimuler le marché. Cependant, cet effet ne sera pas immédiat.
L'industrie des BEV et les principales parties prenantes doivent encore faire un effort
majeur dans la réalisation de l'acceptation par le consommateur de cette technologie,
en considérant spécialement les changements dans les coutumes qu'elle représente.
Cependant, les tendances du domaine social, politique, environnemental,
technologique, affaires et énergie permettent de supposer raisonnablement que l'e‐
mobilité sera l'option de transport dominant dans les villes dans 10 à 15 ans à partir de
maintenant[21]. Ceci, à son tour, représente également un ensemble majeur de
chances de développer de nouvelles opportunités commerciales.
Les gouvernements sont impliqués dans les investissements, à la fois des incitations
pour l'acquisition de BEV et le développement des infrastructures, devant soutenir et
renforcer la tendance actuelle.
La Commission européenne doit jouer un rôle dans la coordination de tous les
programmes financés par actions, subventions et incitations participant pour la
stimulation des VE, à tous les niveaux.
Le montant de la capacité installée d'énergie est sufissante, en dehors des heures de
pointe, pour résister 100% du transport des véhicules électriques. Toutefois, les
infrastructures de charge et les stratégies de tarification intelligente (comme une
partie de grilles intelligentes et concept de villes intelligentes) doivent être
développées.
Le montant des stations de recharge de toutes sortes (chargeurs à domicile, chargeurs
en buildings, stations de recharge BEV commerciales, stations de recharge publiques,
etc.) se développe actuellement de manière exponentielle dans l'UE, et cette tendance
devrait se poursuivre pour l'année suivante jusqu'en 2020. Ainsi, il y aura une
nécessité de personnel technique capable de faire face à l'installation, la révision et la
certification de ces installations.
Les règlements techniques et les normes concernant les stations de charge sont en
cours de transposition des réglementations nationales, ce qui va contribuer à régler
définitivement le contenu final des connaissances, aptitudes et compétences que les
stagiaires de ces cours doivent apprendre.
Actuellement, il y a un certain nombre de cours en ligne déjà enseignés, qui sont
spécifiques pour les techniciens de BEV, les formateurs ou les inspecteurs techniques,
et aussi pour les techniciens / installateurs de CS. Ces e‐cours sont amples en objectif,
longueur et perspicacité. Cela indique qu'il existe un besoin pour de tels techniciens
qualifiés actuellement dans l'industrie du véhicule.
Les fabricants de BEV ont créé leurs propres cours pour la capacitation de techniciens,
mais destinés à leur propre personnel. Ainsi, le profil professionnel et entrant est
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interne. Il est également très difficile d'obtenir des informations sur les compétences,
le contenu et les stratégies d'enseignement de ces cours, à des fins de comparaison.
De nouveaux modèles économiques sont posés par le développement des BEV, qui
devraient stimuler à la fois le nombre d'unités de VEB, le montant des facilités de CS,
ainsi que les ateliers et les concessionnaires de services spécifiques liés à cette
industrie.
Des programmes éducatifs de VET existants pour la mécanique et mécatronique
automobile devraient être étendus avec des modules dédiés pour BEV et CS, les
stagiaires peuvent ainsi les connaissances mises à jour nécessaires et les compétences
sur ces nouveaux sujets, au cours de la formation régulière.
Il est également intéressant de mentionner que d'abord, et en raison de la situation
commerciale actuelle des champs BEV et CS, il est peu probable d'espérer l'ouverture
d'ateliers dédiés spécialisés uniquement en BEV et CS. En outre, les revendeurs
officiels ont déjà les ressources d'apprentissage nécessaires pour fournir les
compétences pour la réparation et l'entretien de BEV. L'application réelle de ce
programme trouvera sa chance dans des ateliers indépendants qui souhaitent avoir la
possibilité de l'entretien des VEB, en plus de véhicules ICE standard.

Validité du profil professionnel
Ce profil professionnel est destiné à garantir la compétence et la capacité d'effectuer de
diagnostic, la maintenance, le service et la réparation de véhicule électrique (BEV) et les
stations de recharge (CS) pour les véhicules électriques, y compris les accessoires et les
transformations de montage dans les domaines de l'électricité‐électronique , informatique,
mécanique et hydraulique du secteur de l'automobile électrique, conformément aux
procédures établies et des échéanciers, conformes aux spécifications de qualité, la sécurité et
les aspects environnementaux.
Les chapitres suivants analysent la perception de ce profil du point de vue des différents
agents. Dans certains de ces cas, les informations recueillies a également tenu compte des
évaluateurs externes (vendeurs / revendeurs associations, organisations de contrôle
technique, etc.)

Espagne :
La perception du stagiaire indique que le profil correspond à leurs attentes et il a été considéré
comme suffisant par la majorité des participants (plus de 60%). Cette perception, bien que
subjective, doit être prise en compte considérant le contexte précédent des stagiaires (dans la
plupart des cas, après des années d'expérience de travail dans le secteur).
Les compétences génériques et les compétences dans le profil ont été considérées comme
correctement intégrées dans la conception de cours, avec moins de 5% de désaccord. En outre,
les compétences spécifiques ont été considérées pour fournir des connaissances de travail
suffisantes pour le profil professionnel.
Du côté de la formation professionnelle, le profil a été considérée comme suffisant en termes
généraux, bien qu'une différence ait été clairement identifiée entre les profils nécessaires pour
les spécialistes en véhicules électriques (un profil plus lié avec des véhicules, des parties en
mouvement, et la technologie de la batterie) et dans les stations de charge (plus liés avec les
services publics et les installations électriques, etc.)
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De manière générale, le profil professionnel est considéré aussi pour d'autres acteurs comme
suffisant à la fois pour les services officiels et les ateliers indépendants.

Allemagne
Dans ce cas, les stagiaires signalés pour trouver des objectifs clairs dans 50% des cas, mais
auraient bien conçu des compétences dans 60% des réponses. Dans ce cas, il y a une quantité
importante de stagiaires (30%) qui n'ont pas montré une opinion claire.
Cette tendance peut également être vue dans la réponse à la perception de compétences
spécifiques et génériques. Une quantité importante de personnes n'a pas montré une réponse
claire. Cependant, la majorité des réponses montrent un accord avec l'adéquation des
compétences dans le programme.

République tchèque
Dans ce cas, les stagiaires ont montré jusqu'à un accord de 65% à la clarté des objectifs, même
si 25% d'entre eux n'ont pas répondu à cette question particulière. Les mêmes figures sont
trouvées à la question sur la conception des compétences. Les mêmes tendances de figure ont
également été signalées à la question de l'intégration générique et spécifique dans le profil
professionnel.

Slovénie
Dans ce dernier cas, une majorité de 81% ont accepté la déclaration que les objectifs du profil
professionnel ont été clairement définis. La même tendance est présente dans la conception
de la compétence, mais ici il y a un léger biais en faveur de certains désaccord particuliers
ponctuelles.
Dans le cas des compétences développées dans le cours, environ 70% des stagiaires indiquent
qu'ils trouvent approprié la mise en œuvre des compétences génériques et spécifiques dans le
profil professionnel.

Validité du profil entrant
Espagne :
La formation de l'étudiant est légèrement différente. La plupart d'entre eux avaient un niveau
d'éducation précédente en EQF3‐4. Seulement 25% des stagiaires avait le profil entrant
ordinaire considéré, par exemple électricien d'automobile , tandis que 20% avaient des études
électro‐Technics et un autre 20% avaient une formation en électronique et automatisation.
Cela signifie que le profil est également intéressant pour les autres spécialistes plutôt que ce
qui était en premier considéré.
En ce qui concerne l'accréditation de l'expérience de travail comme une condition entrante, il
faut remarqué que 34% des stagiaires avaient plus de 10 ans d'expérience dans le domaine.
Cela confirme l'examen effectué aux stades initiaux du projet de considérer l'expérience de
travail comme un agrément valable pour reconnaître les exigences initiales, qui devrait être
décidées dans le développement final du e‐cours.
Les centres d'éducation concernés en Espagne ont identifié la possibilité de diviser le profil
finalement sélectionné, le profil entrant pour la formation BEV doit connaître les compétences
liées à l'entretien général des véhicules auxiliaire avec des compétences de base en matière
électriques, et le profil entrant pour le service CS doit avoir un profil électrique complet
(compétences électro‐Techniques, services publics et installations, etc.)
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Allemagne
Le cas allemand est plus homogène. Environ 65% des participants ont un niveau EQF4. Le
partage de formation est similaire au cas espagnol, avec seulement 23% d'électriciens
automobiles (profil entrant). Le montant des autres formations entrantes, 27% d'électronique
et automation et 36% de l'électro‐technique, est également en accord avec la déclaration que
le profil est attrayant pour d'autres spécialistes.
Dans ce cas, l'expérience de travail des stagiaires est moindre car 86% des stagiaires avait
moins de 4 ans d'expérience.
Du point de vue du centre de formation professionnelle, les profils entrants peuvent ainsi être
étendus à ce qui suit :




Éducation régulée en mécanique automobile (EQF3 ou EQF4)
Éducation en électro‐technicien (EQF3 ou EQF4)
Programmes universitaires en électro‐technique, mécanique, électronique et
Mécatronique

République tchèque
Le cas tchèque a une majorité des étudiants entrants de niveau EQF3, et aussi la plupart des
stagiaires sont des électriciens automobiles. Cette affaire est donc intéressante car elle
correspond aux objectifs traditionnels de la définition du profil entrant. Cependant, il y a aussi
un nombre important (35%) de stagiaires de niveau plus élevé.
En ce qui concerne l'expérience de travail, les chiffres sont très semblables au cas allemande,
ayant la plupart des stagiaires moins de 4 ans d'expérience de travail.
En ce sens, les résultats sur la perception de l'adéquation du profil pour entrer dans le cours
semble être en accord avec les attentes initiales (30% d'accord, 10% sont en désaccord).
Toutefois, le montant élevé de réponses impartiales (60% non remplies ou ne sait pas) pourrait
indiquer que cette déclaration a besoin d'un examen critique. Cela peut être aussi à cause des
différentes formations nécessaires pour les modules à la fois pour BEV et CS.
Comme une suggestion de l'évaluation de la formation professionnelle du profil, certains
sujets concernant les questions de sécurité avec des batteries haute tension doivent être plus
spécifiquement traitées dans le programme

Slovénie
Le cas de la Slovénie est également très homogène. 80% des stagiaires étaient des mécaniciens
automobile d'un niveau EQF3, sans expérience de travail. Basé sur le fait que ils ont supposé
que la formation est adéquate pour le profil entrant, nous pouvons conclure qu'une formation
en mécanique automobile est également un bon profil entrant pour le cours.
Le centre de formation professionnelle propose également des profils entrants
supplémentaires à la cible une:



Mécatronique automobile.
Technicien d'entretien automobile.
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Analyse des E‐Cours
Espagne :
De la perception des stagiaires, la quantité d'informations pour le cours a été jugée adéquate
dans environ 40% des cas, mais pour 28% d'entre eux, il y avait trop de matières.
Cependant, environ 40% des stagiaires s'attendait à plus de travail d'écriture par eux‐mêmes,
tandis que 35% d'entre eux ont indiqué que c'était suffisant. Ce implique un manque
d'activités dans le e‐cours (recherche pour un cours plus pro‐actif).
La majorité des stagiaires a indiqué que le matériel est très motivant pour eux, avec seulement
10% de désaccord. En outre, les stagiaires espagnoles ont indiqué que les sujets le cas échéant
à l'e‐cours
Sur les questions de la plate‐forme et du format, les étudiants en termes généraux ont trouvé
une bonne structure et présentation du contenu de la plate‐forme, bien que certains d'entre
eux ont indiqué des erreurs dans le contenu, des liens cassés à quelques photos, et la difficulté
dans certains aspects pratiques comme le manque de boutons disponibles "suivant/dernier" ,
ainsi que des barres coulissantes pour une navigation plus facile à travers les unités,
Ils ont également trouvé des démos et des vidéos comme exemples partiellement adéquat, ce
qui signifie que ces aspects doivent être améliorés.
La révision du e‐cours a également été effectuée par un évaluateur externe (ITVASA) qui
donne les conclusions suivantes:










En ce qui concerne la mise en page, il y avait quelques problèmes avec les barres de
navigation de coté (au moins dans Internet Explorer et Chrome). Dans les plates‐
formes Android il n'est pas possible de visualiser le contenu à cause de l'absence de
ces barres.
Le programme devrait être plus ciblé aux besoins spécifiques indiqués, en particulier
"Diagnostiquer et entretien dans les ateliers"
Dans certaines unités, les informations sont rares, alors que dans d'autres cas,
l'information est trop théorique (sans application pratique directe)
Les premiers chapitres rappelant des connaissances de base, l'histoire des VE, etc.
devraient être considérées comme des informations complémentaires à être utilisé
comme référence et non inclus dans conception de l'enseignement principal. En outre,
dans ces informations supplémentaires quelques références à des prototypes, des
tendances futures, etc. peuvent être incluses.
En général, il y a un manque d'images, d'éléments visuels, il y a trop de texte et cela
n'est pas très attrayant pour un cours d'e‐learning.
Les liens vers les règlements spécifiques de chaque pays doivent être considérés.
Certains sujets sont couverts de façon très générique, qui pourrait servir à gagner un
aperçu général du sujet, mais pas les compétences pratiques détaillées nécessaires
pour être capable de "diagnostiquer, entretenir et réparer de véhicules électriques à
batterie et des CS".

La conclusion générale après cette évaluation externe est que les contenus ne sont pas
propres à garantir l'obtention des compétences telles que définies dans le profil conçu. Les
contenus sont trop théorique et dans certains cas inutile. Le profil doit se concentrer beaucoup
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plus étroitement sur les pratiques, les contenus spécifiques détaillées pour le diagnostic,
l'entretien et la réparation de BEV et CS.
La principale cause de l'absence de compétences pratiques mises en œuvre dans l'e‐cours
viennent du fait que les informations concernant l'entretien et la réparation de ces véhicules
sont encore rares. En outre, il n'y a pas des ateliers indépendants spécialisés dans les VEB qui
pourraient être abordés au stade de la conception du matériel de formation. En raison de la
petite quantité d'unités vendues en Espagne, chaque atelier pour l'entretien et la réparation
est intériorisée par les concessionnaires /vendeurs de la marque. Il n'y a pas encore de place
pour les ateliers indépendants. Un cas similaire d'entreprises, le cas des véhicules hybrides, a
commencé de la même manière d'abord le service a été limité aux ateliers internes des
vendeurs de la marque, mais il est maintenant progressivement ouvert à des ateliers
indépendants externes. Un certain nombre de cours pratiques sur les véhicules hybrides est
enseigné par des centres de formation professionnelle [49]‐[51], qui à son tour signifie que de
nos jours, l'information et l'équipement requis pour enseigner ces cours sont largement
disponibles.

Allemagne
Selon les réponses par les stagiaires, la quantité d'informations pour le cours a été jugée
adéquate dans le 55% des cas, nettement plus élevée que dans le cas espagnol. En outre,
environ 36% des stagiaires ont considéré le matériel comme étant trop vaste. Toutefois, dans
le cas allemand seulement 18% d'entre eux s'attendaient à plus de travaux écrits de leur côté.
La majorité des stagiaires a indiqué que le matériel est très motivant pour eux, avec un
pourcentage bien plus élevé que dans le cas espagnol. Toutefois, si un pourcentage de 41%
indique que le contenu est pertinent pour le cours, un autre même 41% n'ont pas répondu
clairement à cette question, ce qui pourrait impliquer la nécessité d'accorder le contenu au
profil de conception.
Sur les questions de la plate‐forme et de formatage, les stagiaires du cas allemand ont
légèrement de meilleures qualifications mondiales que dans le cas espagnol. Sur les aspects
visuels de l'e‐cours, les stagiaires allemands fournissent un feedback diversifiée; 33% l'ont
trouvé adéquat, 18% l'ont trouvé non correct, mais 50% n'ont pas une réponse biaisée. Les
exemples, démonstrations, etc., ont été trouvés correcte par les stagiaires (70%).
Dans le cas de la connaissance pratique acquise, la réponse des stagiaires est en accord avec
les déclarations faites par l'évaluateur externe en Espagne; si 45% trouvent qu'il est juste
correct, il y a un biais entre peu(36%) par rapport à trop (17%) de quantité de connaissances
pratiques acquises. Considérant que, du point de vue des stagiaires l'information s'avère utile
en moyenne, une redéfinition de certaines des techniques pédagogiques et des stratégies pour
l'enseignement des contenu de l'e‐cours doit être faite.
De l'enquête de la VET, certains licenciements ont été détectés dans les unités de l'e‐cours; un
certain manque de ressources graphiques a été identifiée (en particulier dans le module 2), et
le renforcement de la conception de certains chiffres est recommandée.

République tchèque
La majorité des réponses des stagiaires du cas tchèque considère que la quantité de matière
traitée dans le e‐cours a été adéquate, en conformité avec le cas allemand. Dans ce cas,
seulement 20% des stagiaires considèrent qu'il y a trop d'informations, alors que 5% ont
indiqué que le matériel était un peu moins que prévu. A propos du travail d'écriture nécessaire
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des stagiaires, la situation est différente ici, essentiellement un cas intermédiaire entre les
Espagnols (beaucoup plus d'écrit prévu) et l'allemand (en majorité en accord avec les tâches
requises). 45% des stagiaires tchèques ont indiqué que la quantité de matière écrite était
adéquate, alors que 25% ont indiqué être plus faible que prévue (25% n'ont pas répondu à
cette question).
La majorité des stagiaires a indiqué que le matériel est très motivant pour eux, avec un
pourcentage bien moins élevé que dans le cas allemand. Maintenant, 50% des stagiaires ont
indiqué que le contenu était adéquat avec les sujets abordés, avec seulement 15% indiquant
un certain désaccord.
Sur les questions de la plate‐forme et du format, les stagiaires de l'affaire tchèque présentent
un niveau assez élevé de satisfaction, dans les deux cas Espagnol ou Allemand. Il y a aussi une
généralisation des réponses concernant les aspects visuels du cours. Bien que le biais est vers
une acceptation générale des images fournies, des animations et des vidéos, mais 15% ont
indiqué un certain désaccord, alors que 40% ont montré des réponses neutres (ou n'ont pas
fourni une réponse). En ce qui concerne les exemples et les démonstrations, les stagiaires
tchèques ont montré un niveau de satisfaction élevé.
75% des stagiaires a indiqué que le montant de la connaissance pratique acquise était
suffisante, ou même un peu plus élevé que prévu. Dans ce cas, il n'y avait rien à redire sur ce
sujet spécifique.
De l'enquête de la formation professionnelle, comme dans les autres cas, les licenciements, les
questions de structure, le manque d'images sur des sujets spécifiques ainsi que les questions
de mise en forme ont été détectés pour la e‐formation. En outre, le VET propose de se
concentrer dans les marques et modèles de BEV commerciale et CS spécifiques, plutôt que
dans la structure et le cadre d'agencement générique du système. Ce qui est également
compatible avec les propositions d'amélioration reçues pour former le reste des cas examinés;
une application plus pratique de l'e‐cours, basé sur le même profil et le contenu, est envisagé
comme une prochaine étape.

Slovénie
En termes de quantité de matière traitée, les stagiaires slovènes sont les plus satisfaits de tous
les cas. Jusqu'à un 81% considèrent le matériel comme correct, alors que seulement 9%
considèrent qu'il est trop volumineux. En outre, 72% estime que la quantité de tâches écrites
nécessaires étaient suffisantes. Seulement 9% considèrent que ce fut moins que prévu, et un
autre 9% ont indiqué que c'était un peu plus que ce qu'ils espéraient.
En termes de motivations du matériel, les slovènes sont les plus satisfaits de tous les cas.
Jusqu'à un 73% ont indiqué une réaction positive dans ce cas, avec seulement 9% de
désaccord. Cependant, lors de l'examen de la pertinence des thèmes pour la conception de
l'enseignement, jusqu'à un 82% a considérée comme suffisante (18% des élèves n' ont pas
répondu ou ont répondu non / aucune).
82% des stagiaires ont indiqué que la facilité d'utilisation de la plate‐forme pour le cours d'e‐
learning était bonne ou très bonne, et aucun commentaire négatif n'a été obtenu sur cette
question particulière. A propos de la structure et la présentation, les résultats sont assez
semblables, sans aucune réponse critique (82% partiellement ou totalement d'accord, 18% de
réponses impartiales). Les mêmes tendances peuvent être observées sur les images et les
aspects visuels de la mise en page. A propos des exemples, bien qu'un pourcentage aussi
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important fournit des réponses de rétroaction positive (de nouveau autour de 80%), il y a un
certain parti pris en faveur de partiellement correct vs entièrement d'accord, ce qui est
conforme avec les résultats obtenus dans les autres cas sur la nécessité d'amélioration dans
ces aspects.
Enfin, quant à l'utilité du contenu pour le profil de l'enseignement, 36% des stagiaires slovènes
ont montré être totalement satisfais, tandis qu'un autre 36% étaient partiellement satisfaits.
Cela signifie à nouveau 82% de commentaires positifs, contre seulement 9% déclarant être
plutôt pas satisfait.
L'évaluation de l'e‐cours du centre de formation professionnelle montre un manque de
connaissances en électricité précédente requis pour le cours. Ceci est clairement liée au fait
que la plupart des stagiaires avaient un fond purement mécanique, qui à son tour exige plus
d'efforts dans les aspects électriques des matières. Dans les questions de plate‐forme, il y avait
aussi des problèmes mineurs avec la traduction des photos, qualité des images, et ainsi de
suite.

Exercices pratiques
L'évaluation des exercices pratiques a été réalisée en tenant compte des sources d'information
suivantes:





Analyse des contenus des séances de travaux pratiques, qui a été adaptée pour chacun
des cas mis en œuvre, en raison du différents matériel et des possibilités
d'équipement de chaque partenaire et des différentes formations précédentes des
participants.
Analyse de la rétroaction donnée par les stagiaires, qui a été effectuée à l'aide des
enquêtes très semblables.
Analyse de la rétroaction donnée par le partenariat et par des évaluateurs externes.

Espagne :
Les séances d'exercices pratiques ont été imparties dans les laboratoires de l'Université
d'Oviedo. Les sessions suivantes ont été organisées pour les stagiaires:






Session 1 : Caractérisation des appareils électroniques, des techniques de
commutation dans les convertisseurs de puissance, de l'instrumentation.
Session 2 : Systèmes de batterie et véhicule électrique
Session 3 : Le système de traction: Entraînements industriels (I).
Session 4 : Le système de traction: Entraînements industriels (II).
Session 5 : Station de charge : Les aspects de sécurité et de détection de panne.

Dans le laboratoire, les composants électriques et électroniques différents ont été configurés
comme dans un système de traction / de charge afin d'expliquer, d'identifier et de surveiller
les sous‐systèmes du BEV et CS. Ces équipements et composants inclus monophasés et des
sources d'alimentation triphasés, machines électriques ‐moteur / générateurs, encodeurs,
tension / capteurs de courant, onduleurs électroniques de tension et convertisseurs DC / DC,
Contrôleurs de signaux numériques, les systèmes de débogage pour les microcontrôleurs, les
oscilloscopes numériques, multimètres numériques, générateurs de fonctions, des sondes, des
ordinateurs dédiés, etc. les tâches effectuées pendant les sessions comprennent:
l'identification des bornes et des polarités dans les composants électriques et électroniques, la
construction d'un circuit onduleur monophasé avec un schéma de modulation PWM. En outre,
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le module de batterie a été caractérisé, et l'opération de BMS a été montré . Pour les sessions,
une version modifiée d'un BEV (Bombardier NV2000) a été utilisé pour l'identification des
systèmes, sous‐systèmes et des pièces du véhicule, y compris le système de module de
batterie et BMS, moteurs électriques, unité de contrôle électronique (ECU), etc.
Les stagiaires ont travaillé avec un véritable testeur afin d'être en mesure de prévoir, détecter
et localiser les défaillances dans les installations électriques tels que CS pour BEV.
Ils ont appris à mesurer la continuité des câbles de protection, comment vérifier les
protections, les fusibles, les disjoncteurs et les protections différentielles. Ils ont également
étudié l'influence du système de mise à la terre au cours des courants de défaut, comment
mesurer l'impédance des boucles de défauts et estimer la valeur des courants de court‐circuit.
L'utilisation du testeur a été combinée avec l'utilisation d'un panneau spécifique simulant
l'infrastructure, de sorte que les différents défauts et scénarios ont été contrôlés par le
professeur et les élèves ont eu l'occasion non seulement de vérifier les installations sonores,
mais aussi des installations avec des défauts importants.
Les commentaires provenant de stagiaires ont indiqué les points suivants:




Le contenu est tout à fait adéquate, mais certains sujets particuliers auraient pu avoir
une augmentation du temps. Des explications plus détaillées pourraient être
intéressantes si un peu plus de temps était disponible. Cependant, le sentiment
général est que le nombre d'heures pratiques est faible pour ces contenus. Le nombre
d'heures prévues par les étudiants était d'environ 80 heures (environ 2 semaines à
plein temps) pour ces sessions pratiques.
Les sujets particuliers du "traitement spécifique des équipements d'instrumentation et
de laboratoire", "la prévention des risques dans les systèmes électriques", "exigences
de manutention de batteries spécifiques" ont été identifiés comme apte à augmenter
de manière significative le nombre d'heures dédiées.

En résumé, on peut dire que ces séances sont une activité utile de faire un premier contact
avec un champ qui présentera des opportunités dans le futur, dans lequel il y a des
incertitudes qui seront surmontées avec l'expérience. Le champ sera plus productif avec les
gains de développement technique en matière d'expertise et de faisabilité, et quand les
entreprises de fabrication de véhicules lutteront pour leur développement.
Les commentaires provenant de l'inspection des véhicules techniques énonce les questions
suivantes:






L'équipement pour les séances de travaux pratiques a été trouvé adéquat pour
mesurer les paramètres électriques.
Sur les sujets, ils correspondent aux concepts techniques qui devraient se développer
dans les sessions pratiques. Le thème particulier de "la manipulation de matériaux
usagés et de l'élimination" a été rapporté comme inexistant dans les exercices
pratiques.
Des exercices pratiques sur différentes marques et modèles de BEV sont nécessaires,
afin de gagner en compétences générales dans ce genre de systèmes.
Des exercices pratiques sur les stations réelles de charge sont nécessaires, afin de
gagner en compétences générales dans ce genre de systèmes.
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Allemagne
Les exercices pratiques ont été menés dans le cadre de l'e‐cours à HBO. Les sessions
contiennent les éléments suivants:





Session 1 : Introduction aux différents véhicules
Session 2 : Règles de sécurité électrique.
Session 3 : La formation pratique en environnement à basse tension (en dessous de
60VDC / 25VAC) (CarTrain)
Session 4 : Formation pratique en environnement à haute tension.

La séance d'introduction compris la révision des manuels du fabricant de certains véhicules
électriques, (y compris les véhicules hybrides, les véhicules électriques purs, et un e‐moto).
Cette session comprenait un essai routier, et une évaluation subjective et la comparaison de la
performance des transmissions. La seconde session, sur la base de l'unité didactique 4 du
module I, comprenait les tâches suivantes: Mesures de test d'isolation électrique, AVL‐
DiTest1000, isolation HV dans un état libre de tension (confirmation de système libre de
tension , HV mesure + au châssis / sol, HV mesure au châssis / sol), ainsi que SAE J1766
mesure d'isolement sur un système en direct (mesure + pour HV HV, la mesure HV + au châssis
/ sol, HV mesure au châssis / sol).
Dans la troisième session, les participants au cours ont reçu une formation pratique sur un
simulateur de véhicule où les différents types d'électrique hybride ainsi que des véhicules
entièrement électriques peuvent être simulés. Les mesures comprennent entre autres
mesures: tension et courant et fréquence et déphasages de l'énergie électrique entre le
générateur et le moteur, le générateur et le contrôleur, le contrôleur et le contrôleur et la
batterie et le moteur électrique.
La dernière session comprenait isolation de HV‐système sur les véhicules HT en utilisant les 5
règles
de
sécurité,
différentes
mesures
sur
des
HV‐systèmes
inactifs et mesures guidées sur des HV‐systèmes actifs.
Les commentaires provenant de stagiaires ont indiqué les points suivants:




D'une manière générale, les stagiaires étaient satisfaits avec le contenu du cours, mais
certains des étudiants ont indiqué qu'ils s'attendaient à un peu plus de temps pour les
exercices pratiques. Le montant moyen des heures considérées comme adéquates
était d'environ 60 heures.
La majorité des stagiaires ont considérés les sessions adéquates et bien préparées,
ainsi que le calendrier des thèmes et le temps consacré à chaque sujet Cependant,
certains d'entre eux ont été reconnus adaptés pour augmenter la quantité d'heures
consacrées aux thèmes suivants: "Pièces HT de station de charge", "moteurs
électriques", "systèmes de stockage d'énergie".

En résumé, les étudiants ont estimé que les séances ont donné un bon aperçu des différentes
stratégies pour l'électrification des véhicules, couverts correctement les (hybride) véhicules
électriques disponibles aujourd'hui et ce qu'ils peuvent faire, et considèrent les séances de
travaux de mesure pratiques comme une bonne connaissance pratique en préparation pour de
vrai tests dans le monde et pour le cas général de mesure
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République tchèque
Après avoir terminé l'e‐cours, les stagiaires ont assisté aux séances de travaux pratiques. Les
étudiants ont la possibilité de voir et de travailler sur les véhicules électriques, qui ont été
empruntés pour ce cours (Nissan Leaf, VW E‐Up !, Smart electric drive et deux électro‐
scooters).
La partie pratique du cours pilote a eu lieu dans l'atelier de l'école et au laboratoire électro et
les étudiants ont visité l'atelier équipé pour l'électro‐véhicules au concessionnaire Brno VW‐
Porsche et une station de recharge. Les séances ont été programmées comme suit:





Session 1 : Laboratoire de véhicule électrique
Session 2 : Atelier de véhicule électrique (I)
Session 3 : Atelier de véhicule électrique (II)
Session 4 : Atelier de concessionnaire Électrique‐ + Station de recharge.

La première session portait sur une introduction aux questions les plus courantes dans les
ateliers électriques: Tout d'abord, la répétition pratique des règles de sécurité et les premiers
secours en cas d'accident (le contenu correspondant à l'unité 4, Module 1), a été révisée. Le
sujet sur les appareils de mesure a été couvert (introduction, caractérisation des composants,
détection de panne des composants, tension, mesures de courant et d'impédance bases,
l'utilisation de générateurs de fonctions, oscilloscopes, sondes, etc.). Les deuxième et
troisième séances comprenaient la présentation et la description des transmissions de
différents véhicules électriques, y compris leurs différents modes de fonctionnement. Cette
session comprenait la possibilité de conduire les voitures électriques dans la zone de l'école,
échanger des impressions et des expériences subjectives, la discussion sur les possibilités
futures et l'opportunité de l'utilisation commune de véhicules électriques. En outre, il inclut
les sujets couvrant les mesures sur un système de tension HV libre, des mesures assistées sur
un système‐HV actif, un diagnostic de véhicules parallèle et de série. Les stagiaires ont eu la
possibilité de travailler avec le système de batterie complète sur les vrais e‐véhicule, ils ont
effectué des mesures sur le système ‐ vérification de l'état de la batterie. Les sujets liés à
l'entretien et les réparations sur les véhicules électriques ont également été abordés lors de
ces séances, y compris un travail pratique avec l'équipement d'essai réel afin de pouvoir
détecter les défaillances dans les équipements électriques et le système de charge. Enfin, la
dernière session a été réalisée en faisant une visite à un concessionnaire où les stagiaires ont
vu la conception de l'atelier, l'organisation du travail dans la pratique, ils pouvaient parler aux
techniciens, leur poser des question sur l'expérience pratique avec des véhicules électriques et
après une conversation sur l'utilisation pratique de leurs propres compétences et expériences.
Elle comprenait également une visite à une station de charge, où les stagiaires ont pu
apprendre les principes de sa fonction et l'utilisation pratique.
À propos de la rétroaction du stagiaire, ils ont déclaré en termes généraux que le temps
consacré aux exercices pratiques, et en conséquence, la profondeur de certains sujets, était
plus faible que prévue. Les stagiaires jugent approprié, un nombre global d'heures de l'ordre
de 50. Cependant, l'impression générale est à nouveau que les sujets abordés sont adéquats,
et que les contenus correspondaient à leurs attentes. Dans ce cas, aucun sujet particulier n'est
trouvé manquante, mais les stagiaires ont indiqué qu'ils préféreraient voir des parties de la
voiture séparément (par exemple, le train moteur / variateur, la batterie et BMS, etc.) que
directement assemblé dans l'e ‐véhicules.

24

Slovénie
Les sessions pratiques ont eu lieu dans le cadre de l'enseignement de leurs propres étudiants
dans le délai de deux mois en unités de 4‐6 heures, au total il s'agissait de 70 heures. Dans ce
cas, un total de 11 séances ont été imparties, même si, pour cette étude, elles ont été
regroupées en ensembles de sessions sur des sujets communs, à des fins de simplicité et de
comparaison.
Les sessions contiennent les éléments suivants:





Ensemble de Sessions 1: Introduction aux véhicules électriques.
Ensemble de Sessions 2: Systèmes de traction, systèmes de stockage électrique, ECU
Ensemble de Sessions 3: Normes de sécurité, normes et réglementation Les questions
de sécurité des VE
Ensemble de Sessions 4: Atelier de réparation de VE

Session 1 inclus les principes de base de l'électromagnétisme, systèmes électriques et
physiques, machines électriques et électroniques, ainsi que certains avis de l'histoire et la
conception du EV. Session 2 traitait avec les systèmes de traction, les systèmes de stockage
électriques, ainsi que des capteurs, le contrôle et les communications dans les VE. Session 3
portait sur des questions de sécurité dans un atelier de VE, comme les cinq règles de sécurité,
les dangers dans un atelier de VE, l'organisation et les responsabilités, les différents niveaux de
service automobile. Il a également couvert certains sujets sur les normes et règlements de
sécurité, ainsi que les questions de sécurité des véhicules électriques et des questions sur la
sécurité de l'opération. Enfin, la session 4, qui traite de l'atelier de VE couvrait l'identification
des principaux composants et pièces du VE, la mesure de haute tension et la résistance
d'isolation dans les systèmes électriques, les systèmes de stockage d'énergie électrique ( taux
de charge de batteries, les connecteurs et les prises, la vérification de l'état de la batterie)
ainsi que des mesures de prévention générale.
Les évaluations des stagiaires indiquent que les sujets abordés dans les exercices pratiques
s'adaptaient parfaitement à leurs attentes, en termes de contenus et de calendrier (nombre
d'heures par sujet). Cependant, certains commentaires mineurs à propos de fournir une
approche plus pratique pour ces sessions ont été rapportés.

Conclusions
Conclusions au profil professionnel (tous les cas)
Les conclusions générales au profil professionnel pouvant être extraites par l'analyse des
différents cas montrent que ce profil est adéquat pour la situation actuelle du champ, tant
pour les concessionnaires officiels de services de BEV et CS, ainsi que pour les ateliers
indépendants et organisations de contrôle technique.
Comme il a été mentionné, chaque acteur dans le projet (centres de formation
professionnelle, stagiaires, évaluateurs externes, etc.) ont indiqué qu'il y a clairement deux
ensembles différents de compétences, classés par thème technique; un de plus lié avec les BEV
et l'autre lié aux aspects des CS. Cela justifie la mise initiale pour passer par une structure
modulaire de la formation, et ouvre la possibilité pour les deux profils clairs entrants, qui
jusqu'à une certaine mesure, pourrait impliquer la création de deux cours indépendants.
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Il a été également identifié, à travers une observation attentive des concurrents qu'un autre
sujet d'intérêt pourrait être facilement introduit dans le profil professionnel, couvrant les
compétences nécessaires pour convertir un conventionnel ou un HEV en un BEV pur.
Du point de vue de l'évaluateur externe (ASPA, d'Espagne), l'inconvénient majeur pour la
définition d'un profil professionnel, en termes de compétences et les compétences des
stagiaires, vient du fait que l'entreprise des BEV n'est pas encore établie Les technologies sont
donc en train de changer rapidement, et il ne s'agit pas d'une solution standard qui permet de
définir exactement les compétences nécessaires pour définir un tel profil. D'après les
commentaires reçus de cette institution, une procédure d'analyse continue, la révision et le
suivi des typologies existantes des BEV est proposé, au moins dans les premières années du
cours. Cette analyse pourrait donner relance à une redéfinition du profil professionnel (y
compris les compétences supplémentaires ou exclusion existantes). Ceci est cohérent avec la
situation réelle des ateliers d'entretien et de réparation des BEV, qui est internalisée chez les
concessionnaires des constructeurs automobiles. Cela signifie que la formation dispensée à ces
ateliers est exclusive pour les marques et les modèles de la marque elle‐même.
De sorte queles modules conçus peuvent être offerts à des fournisseurs de programmes
d'éducation, d'inclure ce genre de connaissances dans leur programme éducatif.

Conclusions au profil entrant (tous les cas)
Comme conclusions de l'analyse du cas du profil entrant, il a été établi qu'un ensemble de
connaissances et de compétences minimum est nécessaire avant de commencer le cours en
ligne. Le profil entrant de cible initiale, planifié au début du projet, était celui d'un technicien
électro‐mécanique pour les véhicules. Cela garantit l'expérience précédente nécessaire pour
acquérir avec succès les compétences liés aux BEV et CS . Ces compétences sont en relation
avec les sujets techniques concernant l'électricité et la mécanique dans les véhicules, ainsi que
des installations électriques, des systèmes et des infrastructures connexes.
Cependant, de l'expertise de l'ASPA en Espagne, les problèmes majeurs trouvés dans des cours
liés à ces technologies (par exemple, spécialiste de techniciens de voiture électrique et
hybride) est le manque de base de l'électricité et de l'électronique (y compris les machines
électriques, électronique de puissance, etc.) compétences des techniciens électro‐mécaniques.
Ainsi, cet aspect doit être inclus dans la révision du contenu, mais justifie également la
modularité des unités et le contenu.
Les profils entrants peuvent être étendus aux techniciens mécanique automobile, techniciens
Mécatronique de voiture, techniciens des installations électriques et électro‐techniciens, dans
chaque cas, ils se feront affecter des unités spécifiques du programme complet en vue
d'atteindre l'acquisition définitive des compétences.
En outre, l'expérience de travail sur la réparation de la combustion de véhicule ainsi que dans
les installations électriques peuvent être considérées comme une accréditation valide pour
entrer aux e‐cours, directement ou par un test entrant antérieur, pour évaluer quelles unités
doivent être affectées au stagiaire.
En option, les deux principaux courants de technicien de BEV et technicien de CS pourraient
être séparés pour fournir deux cours spécifiques différents. Il faut remarquer que cette
proposition peut être facilement réalisée grâce à la modularité de la conception de
l'enseignement développé, le contenu et les tâches mises en œuvre.

26

Conclusions à l'analyse des e‐cours (tous les cas)
En termes généraux, on peut conclure que les informations recueillies, les contenus
développés et les informations techniques inclus dans le programme sont adéquats pour la
conception de l'enseignement. Les contenus sont adaptés pour acquérir les compétences
conçues dans le profil professionnel. Quelques erreurs mineures telles que des erreurs de
grammaire, mauvais positionnement de certaines images, certaines plates‐formes d'e‐cours
spécifiques de langue, liens incomplets, etc. ont été détectés, et sont en cours de révision.
Sur les sujets inclus, les questions suivantes qui n'étaient pas couvertes initialement ont été
identifiées grâce à la mise en œuvre de l'e‐cours et de l'analyse de cas :






Une brève révision des marques actuelles existantes et des modèles de véhicules
électriques à batterie, en soulignant les aspects communs et différents.
Souligner les questions de HV spécifiques concernant la batterie et les BMS sur les
BEV.
Une option pour ajouter de la valeur au cours, est l'intégration du programme au
contenu pour garantir l'acquisition des compétences nécessaires pour convertir un
conventionnel ou un HEV dans un BEV pur.
Des aspects fondamentaux de systèmes domotiques pourraient également être inclus,
concernant l'inclusion dans un bâtiment existant des stands de charge, possibilité V2G,
etc.

Cependant, les stratégies d'enseignement et la conception pédagogique nécessitent une re‐
conception majeur pour atteindre un e‐cours avec une véritable rentabilité, attrayant,
efficace. Ceci peut être atteint en mettant l'accent sur les possibilités d'amélioration suivantes:








Bien que les démos et les images existantes sont généralement bien évaluées, les
parties visuelles du cours ont besoin d'un re‐design. Cette amélioration comprend plus
de photos (ou réviser celles qui existent déjà), et l'ajout de plus de ressources vidéo
(actuellement à partir du Web, mais idéalement des vidéos ad hoc des ateliers de BEV
dédiés, qui à l'heure actuelle signifie marque vendeurs / distributeurs, qui sont
réticents à fournir un accès à leurs installations)
Il y a aussi la perception d'un manque général d'activités requises pour les stagiaires.
Afin d'atteindre un comportement pro‐active des élèves, plus de tâches, de tests et
d'activités doivent être inclus dans le programme.
La présentation du contenu doit mettre en évidence les compétences pratiques
requises pour EQF3 / 4, et laisser les aspects théoriques pour le matériel de référence.
Ce matériel théorique peut également être utilisé pour des unités dédiées obligatoires
pour les profils entrants présentant un manque sur des sujets techniques donnés, dans
lequel un minimum de connaissances théoriques est nécessaire (par exemple concepts
électriques et électroniques de base pour les stagiaires venant avec une formation de
technicien mécanique)
Il devrait y avoir plus de démos et de vidéos en rapport avec les sujets, ce qui pourrait
faire partie des activités de toutes formation d'exercices pratiques à l'avenir ‐ vidéos
et démos peuvent être faites au cours de la formation.

Du point de vue de l'évaluateur indépendant (ASPA, de l'Espagne), les questions suivantes
doivent être incluses dans la conception du contenu:
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L'inclusion dans la conception de l'apprentissage des résultats de l'analyse précitée de
la typologies d'évolution des BEV.
Plus de connaissance sur les sujets mécaniques sur les "dynamique et la mécanique de
rotation de solides rigides", qui est considéré comme très important, et seuls des
contenus très basiques apparaissent. En outre, le sujet lié à la friction n'est pas
couvert, et devrait apparaître dans le cours.
Les contenus liés à électro‐techniques (y compris l'interprétation des schémas
électriques des BEV et des CS) doivent être plus perspicaces et clairs.
Les contenus liés à la tribologie et à l'engrenage doivent être plus perspicaces et clairs.
Les contenus liés aux moteurs électriques ont besoin d'être plus approfondis
Un sujet spécifique pour les semi‐conducteurs, électronique, électronique de
puissance, etc. est préférable, plutôt que de présenter les concepts et le contenu
parmi le reste des unités (ré‐organiser la conception de contenu). En outre, le nombre
d'heures pour ce sujet particulier devrait être augmenté.
Dans la question particulière de l'organisation et des responsabilités au sujet des
questions de sécurité, les contenus ne sont pas applicables à l'Espagne. Cela ouvre une
réflexion sur les contenus liés à la réglementation et des directives; certains des
règlements dépendent niveaux national ou même régional, et donc ces contenus
doivent être ré‐agencés par chaque partenaire; suivre le schéma valable pour les
questions purement techniques n'est pas effectif, basés sur une procédure."un
partenaire prépare / tous les partenaires traduisent".
Augmenter la durée et les aspects pratiques des unités VI et VII du Module I
(maintenance corrective et préventive‐ protocoles d'action de VE et les unités IV et V
du Module II (Protocoles d'action de points de charge ‐maintenance préventive et
corrective).

Avec toutes ces évaluations, la conception de la formation initiale pour le e‐cours peut être
réorganisée comme suit. Le calendrier initial comprenait 310 heures pour le Module I et 190
heures pour le Module 2 (y compris des pratiques). En outre, le contenu le plus basique été
déplacé vers un module de référence, appelé Module 0, avec une seule unité, (unité 0 de fait);
MODULE 0: Documents de référence


Unité 0 (‐ h) Les unités de mesure en physique, grandeurs scalaire / vecteur, systèmes,
la plupart des concepts de base de la physique, bases de l'électricité, la mécanique, et
le magnétisme, le travail, l'énergie et tension.

MODULE I : Le véhicule électrique






Unité I (40 h) concepts généraux de l'électricité, mécanique, électro‐mécanique et
électronique, y compris les principes de base des moteurs électriques, les paramètres
électro‐mécanicien et les grandeurs.
Unité II (30 h) Révision de l'architecture du véhicule électrique. Analyse, révision et
procédure de surveillance des typologies existantes des BEV. Actions nécessaires pour
convertir un véhicule en un BEV.
Unité III (40 h) ‐Technique d'analyse des composants:
o Système de traction
o Systèmes de stockage
o Capteurs, contrôle et unité de supervision
o Systèmes auxiliaires.
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Unité IV (20 h) Considérations avant l'entretien.
o Les 5 règles de sécurité
o Évaluation des risques dans les ateliers de BEV.
o Définition du service des BEV .
Unité V (30 h): Questions de sécurité
o Normes de sécurité et réglementation
o Questions spécifiques de sécurité pour les outils BEV et l'équipement
o Les questions de sécurité spécifiques pour les pièces électro‐mécaniques (y
compris les pièces de rotation à grande vitesse)
o Protection personnelle d'équipement et systèmes
o Conditions de Haute tension
o Élimination de substances et de matériaux utilisés dangereux
Unité VI (45 h) ‐Action des VEV
Protocoles, maintenance préventive
Unité VII (45 h) ‐Action des VEV
Protocoles, maintenance corrective

MODULE II Point de charge domestique




Unité I (20 h) concepts généraux du processus de charge de véhicule et infrastructure
o Système de charge de véhicule électrique (conduction vs inductive)
o Équipement pour approvisionnement du véhicule électrique (Les prises de
courant des EV, ensembles de câbles pour EV, station de charge de véhicule
électrique de niveau 1 et 2)
o Les systèmes de protection du personnel pour les Circuits
d'approvisionnement de VE
Unité II (40 h) ‐Les composants de station de charge, principes de fonctionnement et
principales fonctions
o Typologies de station de charge
 Cas de charge
 Modes de charge
 Systèmes de communication
o Étude de cas de charge (possibilités de combinaison entre les cas de charge et
des modes de chargement)
o niveaux
de
charge



o Les prises et accouplements
Unit III (40 h): Questions de sécurité dans des stations de charge
o Questions générales de sécurité
o Normes de sécurité et réglementation
o Des problèmes de fonctionnement de sécurité
 Des verrouillages électriques
 Automatique désexcitation du câble
 Protection du personnel contre les chocs électriques.
 Verrouillages de la ventilation
Unit IV (30 h)‐ Protocoles d'action de CS‐ maintenance



Unit V (30 h)‐ Protocoles d'action de CS‐ maintenance préventive



préventive

Dans un schéma modulaire, le cours dédié pour les BEV n'occuperait que le Module I,
représentant 250 heures de e‐learning. D'autre part, le cours dédié pour CS inclurait
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partiellement (20 heures sur 40 heures) l'unité I du module I (tout sauf les contenus
spécifiques pour les moteurs électriques), L'unité IV du module I (20 heures) et le module
complet II (160 heures), et représentant un total de 200 heures de e‐learning. Le tableau II
résume la modularité proposée :
BEV ET CS
BEV
Complet (250 Complet
heures)
heures)
Complet (160
heures)
410 heures
250 heures

CS
(250 Unité 1 en partie (20 Module I
heures)
Unité IV (20 heures)
Complet (160 heures)
MODULE II :
200 heures

Total

Table II: Montant d'heures consacrées de e‐learning au cours original, et les cours dédiés pour les BEV et
les CS seulement.

Conclusions aux exercices pratiques (tous les cas)
Comme il peut être déduit de l'analyse du cas, les exercices pratiques, est la plus hétérogène
parmi tous les champs de comparaison dans ce rapport. Cela est en raison des énormes
différences dans les installations de laboratoire, les paramètres et d'équipements entre tous
les partenaires, ainsi que des infrastructures dans la proximité, la disponibilité des
concessionnaires, vendeurs et institutions en relation avec les VE près d'eux. Bien que les
différences sont également dues aux divers profils entrants et les antécédents des stagiaires
jusqu'à une certaine mesure, principalement les antérieures contraintes de l'installation ont
donné à une adaptation dans la conception et le calendrier des séances de travaux pratiques.
Toutefois, et en raison de cette diversité mentionnée, cette situation a fourni une évaluation
beaucoup plus intéressante et importante que les autres champs de comparaison.
Un calendrier définitif résumé pour les exercices pratiques a été proposé sur la base des
commentaires reçus des étudiants, des centres de formation professionnelle et des
évaluateurs externes, et il est considéré comme le plus approprié pour la mise en œuvre du
programme. Les conclusions à l'analyse pratique concluant en cette proposition sont les
suivantes:







Pratiquement tous les stagiaires ont jugé insuffisant le nombre d'heures consacré aux
exercices pratiques. Un calendrier final d'heures autour de 60‐80 sera la cible pour
l'approche finale.
Les contenus sont, en règle générale, adéquats et adaptés à la conception de
l'apprentissage.
Dans certains cas de mise en œuvre, par exemple dans le cas tchèque, les stagiaires
ont eu des BEVs réels disponibles là où la structure principale, les fonctions et les
parties du système ont été expliqué. Cependant, ces stagiaires s'attendaient à voir
quelques‐unes des pièces et systèmes du véhicule et démontés, pour une meilleure
compréhension des principes de fonctionnement. D'autre part, dans le cas espagnol,
seule un très simple BEV était disponible, mais les exercices pratiques étaient basés
dans l'examen et le traitement des pièces séparées et des systèmes, les stagiaires
s'attendaient à voir de plus compliqué BEV, ainsi que des explications des systèmes
d'exploitation dédié à ces véhicules plus complexes. Ainsi, le schéma final proposé
prendra en compte les deux approches
Dans le cas allemand, les stagiaires ont indiqué être clairement satisfait avec le
contenu et la portée des techniques d'exercices pratiques, mais ils ont déclaré qu'il
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manquait plus d'expérience pratique sur les sous‐systèmes des BEV. Cette question est
traitée dans la proposition finale, juste faire l'approche d'une procédure plus "du sous‐
système axé sur« l'apprentissage.
D'après les déclarations susmentionnées, la proposition pour les exercices pratiques est la
suivante, couvrant environ 90 heures, mais une augmentation proportionnelle ou une
diminution du nombre d'heures pourrait être réalisée. La conception de la formation originale
comprenait 100 heures de séances de travaux pratiques, mais il faut considérer que certains
sujets ont été identifiés comme communs pour les modules I et II (en particulier certains des
protocoles intérimaires et certaines questions des contenus de sécurité):
SESSIONS DE LABORATOIRE. (Principes de base de l'électrotechnique, les semi‐conducteurs,
l'électronique de puissance, mécanique, électromagnétisme, machines électriques, le contrôle,
l'automatisation, etc.)






Session 1 : Introduction aux différents véhicules (4 heures)
o Présentation et description des transmissions de certains VEB, y compris leurs
différents modes de fonctionnement, basées sur les manuels d'instructions
des véhicules et de l'expérience pratique.
o Schémas électriques des systèmes des BEV et des CS.
o Test de conduite. Test avec les véhicules mentionnés ci‐dessus accompagnés
par une évaluation subjective et la comparaison des différentes transmissions
ainsi que des suggestions pour des améliorations de véhicules.
Session 2 : Règles de sécurité électriques et mesures de test d'isolation (8 heures)
o Les 5 règles de sécurité
o Unités de protection
o Normes et réglementation
o Organisations et responsabilité
o Mesures de test d'isolation électrique
Session 3 : Laboratoire électrique (10 heures)
o Équipement de laboratoire
o Caractérisation des dispositifs électroniques.
o Techniques de commutation dans les convertisseurs de tension
o Instrumentation, capteurs et conditionnement de signal.
o Les machines électriques, bases et contrôle.
o Bases des batteries :

ATELIERS (sujets d'ateliers réels , montage et démontage, diagnostic, réparation, élimination
des matériaux, etc.)




Session 4 : La formation pratique en environnement à basse tension (en dessous de
60VDC / 25VAC) (8 heures)
o Plate‐forme de formation pour simulateur de véhicule
o Mesures de tension et courant dans les systèmes BEV
o Mesures de fréquence et déphasages (entre le contrôleur et la batterie et le
contrôleur et le moteur électrique).
Session 5 : Formation pratique en environnement à haute tension (8heures).
o Isolation du système à HV sur les véhicules à HV
o Différentes mesures sur des systèmes HV inactifs
o Mesures guidées sur des systèmes HV inactifs
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Session 6 : Systèmes de stockage d'énergie ‐ Batterie et Système de gestion de batterie
(BMS‐10 heures).
o Pièces, localisation, intégration, révision de technologies.
o Caractéristiques et technologies de batteries dans les VE. Caractéristiques
physiques des batteries au lithium‐ion.
o Systèmes de gestion de batterie
o Caractéristiques des batteries : Mesure des paramètres SOC, SOL, etc.
détection des défaillances, procédures préventives et correctives
o L'intégration dans le véhicule électrique
o Montage et démontage (démontage des piles et BMS)
o Élimination des matériaux dangereux/utilisés
Session 7 : Le système de traction du groupe motopropulseur (10 heures)
o Entraînements électriques pour des machines à aimants permanents. Les
onduleurs triphasés PWM
o Capteurs de tension et de courant, des capteurs à effet Hall.
o Mesure des paramètres principaux. détection des défaillances, procédures
préventives et correctives
o L'intégration dans le véhicule électrique
o Montage et démontage (démontage des onduleurs de courant et ECU)
o Élimination des matériaux dangereux/utilisés
Session 8 : ECU et systèmes auxiliaires (10 heures)
o Environnement de communication ECU, procédure de diagnostic du véhicule,
l'analyse de l'information.
o L'intégration dans le véhicule électrique
o Montage et démontage (démontage des piles et BMS)
o Élimination des matériaux dangereux/utilisés
o Vérification des fusibles, des protections et des disjoncteurs.
o Vérification de l'unité d'entrainement.
o Les systèmes de chauffage et de climatisation.
Session 9 : Station de charge : Les aspects de sécurité et de détection de panne. (15
heures)
o Des exemples de prises, connecteurs pour charge de BEV, taux de charge, etc.
o Pièces de chargeur, systèmes et sous‐systèmes d'identification.
o Prévision pratique, détection et localisation des défaillances dans les
infrastructures de charge
 La mesure de la continuité des câbles de protection
 Vérification de la protection, fusibles, disjoncteurs et protection
différentielle.
o Système à terre des courants par défaut et les différentes façons de protéger
l'infrastructure contre les contacts directs et indirects
 Mesurer de l'impédance des boucles de défauts et estimer la valeur
des courants de court‐circuit.
 Mesurer la résistance du sol et l'effet de ce paramètre dans la
protection des infrastructures ensemble.
o L'intégration, le montage et le démontage des pièces.
Session 10 : Visite / pratique de concessionnaire dans un atelier réel de BEV. (7 heures)
o Vérification des procédures préventives et correctives des BEVs
o Cas Pratiques
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o
o
o

Conception et mise en page de l'atelier
Organisation des travaux dans l'utilisation pratique
Discussion avec les techniciens du concessionnaire et le personnel.

Le tableau III résume le nombre d'heures d'exercices pratiques pour les cours modulaires
proposés.
BEV ET CS
Toutes
sessions
90 Heures

BEV
CS
les Toutes
les Sessions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
sessions
sauf et 10
session 9
75 Heures
70 Heures

Table III: Montant d'heures consacrées aux exercices pratiques du cours original, et les cours dédiés
pour les BEV et les CS seulement.

Et enfin, comme un résumé global, le tableau IV montre le montant final d'heures pour le
cours complet et pour les cours modulaires dédiés, y compris les heures d'e‐cours et des
heures d'exercices pratiques.
BEV ET CS
BEV
Complet (250 Complet
heures)
heures)

CS
(250 Unité 1 en partie (20 Module I d'e‐course
heures)
Unité IV (20 heures)
Complet (160 heures)
Module I I d'e‐course

Complet (160
heures)
410 Heures
250 Heures
Toutes
les Toutes
les
sessions
sessions
sauf
session 9
90 Heures
75 Heures
500 HEURES
325 HEURES

200 Heures
Total e‐course
Sessions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Exercices pratiques
et 10
70 Heures
270 HEURES

Exercices pratiques total
TOTAL COURS

Table IV: Montant global des heures pour la modularité proposée, en ajoutant les heures d'e‐cours et les
heures d'exercices pratiques.

Remarques finales
Après les conclusions de ce lot de travail WP8, il est clair que les matériaux, le contenu et la
conception de formation développés dans le projet ELEVTRA a besoin d'une révision avant
d'être considéré comme un cours définitif, à compter un cours d'e‐learning pour l'entretien et
la réparation des véhicules électriques et les stations de charge. Cependant, la connaissance
significative acquise par le consortium a permis d'identifier les questions à résoudre pour
atteindre cet objectif.
Certaines de ces questions peuvent être facilement effectuées par simple révision et refonte
partielle des modules de conception de formation et des unités. Cependant, pour la réalisation
d'autres questions détectées, comme par exemple les pratiques dans les ateliers de BEV et de
CS et dans les démonstrations de vidéo dédiés, il y a une nécessité d'un investissement
énorme (pour acquérir l'équipement correspondant) ou le développement d'accords avec les
institutions ou entreprises désireuses de prendre part à ces activités. Actuellement, ces acteurs
sont principalement des propriétaires de technologies (véhicules, automobile ou entreprises
d'installation ), qui sont réticents à partager leurs installations et leurs connaissances avec des
organismes tiers. Néanmoins, les attentes de la croissance des affaires BEV indiquent que dans
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le moyen terme le nombre d'ateliers indépendants va augmenter, ce qui rend beaucoup plus
facile d'atteindre ce genre de collaboration, d'une part, tout en réduisant les coûts et les prix
de l'équipement dédié nécessaire.
Une autre remarque est que la modularité de l'e‐cours et des exercices pratiques mis en
œuvre dans la conception d'apprentissage développée dans le projet ELEVTRA couvre
l'acquisition des compétences pour les champs BEV et CS. C'est une valeur ajoutée par rapport
à des cours existants, qui se concentrent plutôt sur les BEV ou dans le CS. À titre de suggestion,
l'e‐cours pourrait encore être en conception, mais favorable à une «une majeure» dans BEV ou
CS, selon le brin sélectionné (il pourrait y avoir une sorte de base des compétences de base /
contenu et un ensemble de spécialisation compétences / contenu).
Quelques conseils pour la re‐définition du programme d'e‐cours et le calendrier des exercices
pratiques ont été fournis, avec le calendrier proposé pour les cours seulement des BEV dédié
uniquement et le CS. La redéfinition du contenu doit tenir compte de la surveillance continue
et de la révision des aspects techniques des produits de marché disponibles, afin de fournir des
compétences utiles aux stagiaires, pour acquérir avec succès les compétences conçues à la
finalisation du programme.[21][21]
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