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L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de cinq modules : 

• Epreuve Métrologie (3h) : ouvrir le moteur, 
interventions sur moteur ouvert, remontage du 
moteur

• Diagnostic Injection (3h) :  établir un diagnostic 
précis des dysfonctionnements et remettre le véhicule 
en conformité

• Epreuve Boîte de vitesses (3h) : démonter une 
boîte de vitesses, identifier l’origine des différents 
dysfonctionnements, procéder à sa réfection et 
remonter cette dernière

• Diagnostic électrique (1h30) : retrouver le bon 
schéma électrique, relever des signaux, établir un 
diagnostic précis, rédiger par écrit les démarches

• Diagnostic Freinage (1h30) : identifier le bon schéma 
électrique, effectuer des contrôles et mesures, relever 
des signaux, établir un diagnostic précis, rédiger par 
écrit les démarches

LE MÉTIER
Le technicien automobile entretient, règle ou répare tous les organes mécaniques d’un véhicule : moteur, boîte de 
vitesses, freins, directions, suspensions... Son travail va donc de la mise au point des moteurs (allumage, carburation, 
injection...) à la rénovation complète d’une direction ou d’un système de freinage, sans oublier les contrôles 
antipollution, les vidanges du moteur, le remplacement du liquide de freins et les diagnostics électroniques. 

Qualités requises : sens du contact et des responsabilités, conscience professionnelle et adaptation aux évolutions 
technologiques (électronique embarquée par exemple).

LES CANDIDATS

13 candidats 

• 13 régions de France sont 
représentées
• 12 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 13 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Jordan Durecu
•19 ans 
• Il vient de Vergetot (Seine-
Maritime)
• En contrat d’apprentissage au 
garage Mont Joly
• Il a un CAP Maintenance de 
véhicules particuliers

# ACTION
• Utilisation d’un vidéo scope pour 
explorer un moteur
• Câblage, mesure et recherche 
d’erreurs sur maquette

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

 12 h L’ÉVALUATION

L’épreuve est notée sur 100 points : 

Critère 1 / 5 points
Critère 2 / 20 points
Critère 3 / 24 points
Critère 4 / 14 points
Critère 5 / 14 points
Critère 6 / 5 points
Critère 7 / 5 points
Critère 8 / 5 points
Critère 9 / 5 points

Evaluation des compétences
Les compétences professionnelles sont évaluées en 
trois  phases :
- Durant l’exécution des différentes tâches demandées
- Durant la mise en application des compétences
- En validant, à l’issue des travaux, que le véhicule est 
en état de fonctionner
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