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L’ÉPREUVE

Les candidats vont concourir sur différents modules 
et sur des matériels différents (boîtes de vitesse,  
moteurs, systèmes électriques et électroniques 
et systèmes hydrauliques) sous forme d’activités 
pratiques de une , deux ou trois heures. 

• Diagnostic de pannes

• Maintenance

• Modification

• Réparation

• Réglage

Les candidats tournent sur les épreuves durant les 
trois jours de compétition.

Les sujets de l’épreuve sont distribués le jour de la 
compétition. Ils ne sont pas connus à l’avance par les 
candidats.

LE MÉTIER
Les métiers de la maintenance des matériels englobent l’entretien, la réparation et les diagnostics des matériels 
agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins. Les entreprises qui commercialisent ces matériels, 
assurent également toute la palette des prestations de services associées.

Qualités requises : adaptabilité, autonomie, curiosité, bonne coordination des gestes, robustesse (les pièces à manipuler 
sont parfois volumineuses et lourdes) et mobilité (déplacements fréquents).  

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 les régions de France sont 
représentées
• 10 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 0 fille et 12 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Thomas Quelen
• 20 ans 
• Il vient de Gurunhuel (Côtes-
d’Armor) 
• Il est étudiant

# ACTION
• Mini-pelle graffée

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

L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

• Stratégies de maintenance / 25 points

• Connaissances technologiques / 42 points

• Savoir expliquer et dialoguer / 15 points

• Hygiène et sécurité / 8 points

• Autonomie / 2 points

• Adaptation et dextérité / 6 points

• Capacités relationnelles / 2 points
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