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ÉPREUVE : CARRELAGE

L’ÉPREUVE

Le sujet de l’épreuve est mis à disposition des 
candidats trois mois avant le début de la compétition.

L’épreuve consiste à : 
• Suivre les instructions et procédures de sécurité ;
• Choisir les outils et l’équipement pour les travaux ;
• Préparer des surfaces, mesurer, disposer, découper 
et fixer des carreaux, remplir des joints.

Le sujet d’épreuve inclut toutes les difficultés de 
découpes (droites, circulaires ou en diagonale). 

La réalisation de l’épreuve doit occuper moins de 7m2 
et la partie au sol doit être inférieure à 3,5 m². Chaque 
candidat dispose d’un support vertical en briques ou 
en ciment d’environ 1600mm x 1600mm x 2000mm. 
Ce support comporte un angle à 90 degrés.

LE MÉTIER
Le métier de carreleur correspond à la pose de carreaux en céramique, de mosaïque et de pierre naturelle sur les murs, 
les sols et les escaliers, aussi bien dans les maisons, les bâtiments industriels et publics, les églises et les piscines, que sur 
des installations et des surfaces extérieures, à des fins décoratives ou pour les protéger. Le métier comprend également 
la construction de petits murs et de marches en briques, carreaux de plâtre, béton cellulaire.

Qualités requises : bonne connaissance des matériaux et des procédés, goût du calcul, de la précision, du dessin, être 
créatif, avoir un sens esthétique, être soigNeux et rigoureux.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Lucas Langlois
• 18 ans 
• Il vient de Saint-Germain-la-
Campagne (Eure)
• Il est en contrat 
d’apprentissage chez Lucas
• Il a un CAP Carrelage

# ACTION
• Fabrication d’un mini ouvrage 
customisé de mosaïque

# AMBITION
• Cinq animations en réalité virtuelle 
• Découverte des innovations dans le 
BTP
• Simulateur de conduite

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Apparence générale / 10 points (nettoyage des 
carreaux, joints réguliers, nettoyage de la zone 
autour du projet).
•  Découpes / 8 points (éclats sur les bords des carreaux, 
joints de taille régulière, bords de carreaux sablés.)
•  Niveaux / 10 points 
•  Aplombs / 10 points
•  Equerrages / 10 points
•  Alignements et planéités / 15 points
•  Mesures / 27 points
• Sujet terminé, conforme aux plans / 10 points 
(carreaux manquants, carreaux incorrects, projet 
complet, enduit, ragréage, lissage).

Évaluation sur les compétences pratiques : 

Les candidats sont évalués sur l’apparence générale.
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