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L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est divisé en cinq modules  : 

• Maintenance de véhicule

• Maintenance sur moteur

• Diagnostic électrique simple

• Intervention de métrologie moteur

• Diagnostic électrique haute technicité

Tous les modules ont une durée de trois heures et les 
candidats tournent par groupe de deux sur chaque 
module de travail. Chaque candidat participe à deux 
modules par jour.

Le sujet de l’épreuve n’est pas connu en amont de la 
compétition par les candidats.

LE MÉTIER
Les techniciens motocycle effectuent des opérations de maintenance, de diagnostic électrique et la remise en 
conformité suite à un problème technique donné. Ils doivent savoir entretenir les véhicules, intervenir sur des systèmes 
électriques de haute technicité et effectuer des opérations de maintenance sur moteur. 

Qualités requises : précision, rigueur, habileté manuelle, qualités relationnelles et sens des responsabilités en matière 
de sécurité.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 1 fille et 8 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétitrice normande

• Lucie Leboeuf 
• 19 ans 
• Elle vient de La-Roque-
Baignard (Calvados)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage chez 
B’Motorcycle
• A un CAP en mécanique moto

# ACTION
• Montage de roue chronométré
• Utilisation d’un vidéo scope pour 
explorer un moteur

# AMBITION
• Deux Serious Game : découverte de 
métiers et «recherche d’une panne»
• Exposition d’une Renault Alpine

 15 h L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

• Procédure constructeur / 30 points
• Maîtrise des outils / 15 points
• Organisation poste / 9 points
• Gestion du temps / 20 points
• Cohérence de diagnostic / 20 points
• Remise en conformité / 6 points

Chaque module est noté sur 20 points selon les 
critères ci-dessus.
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