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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CHARPENTE

L’ÉPREUVE
Le sujet d’épreuve se compose d’un projet unique 
tout assemblé comportant des modules évalués 
séparément. L’épreuve est constituée de trois 
modules dont les difficultés augmentent de module 
en module.

•  Module 1 : Simple en tracé mais difficultés dans 
les assemblages (enrayure, structure sur poteaux, 
assemblages mi-bois, tenons, queue d’aronde, etc.)

• Module 2 : Tracé difficile et taillage normal (arêtiers, 
noues, chevrons biais, ferme, empanons, chevrons, 
etc.)

• Module 3 : Tracé très difficile et taillage fin (très 
souvent un outeau complexe)

Le sujet de l’épreuve a été distribué aux candidats 
environ quatre mois avant la compétition.

LE MÉTIER
La charpente consiste à mesurer, couper, assembler et installer des éléments de bois en vue de construire une maison 
ou un bâtiment. Cela inclut les toits, les façades, les escaliers, les ornements divers ainsi que les éléments faits sur 
mesure.

Qualités requises : savoir lire et interpréter un plan ou projeter des formes et des volumes dans l’espace, faire de 
la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CFAO), bien connaître le bois, habileté manuelle, bonne 
condition physique et sens de l’équilibre. 

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 19 et 21 ans

Compétiteur normand

• Antoine Olivier
• 19 ans 
• Il vient de Déville-lès-Rouen 
(Seine-Maritime)
• Il est en contrat 
d’apprentissage à MCO Concept
• Il a un CAP Charpente bois

# ACTION
• Construction d’une ossature bois 
grâce à la participation des visiteurs 
sur les trois jours de manifestation

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

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

• Joints intérieurs / 10 points (faire les coupes avec 
une scie uniquement, couper précisément sur les 
traits, faire des joints et des coupes nets et précis, 
éviter de recouper ou de retoucher avec un ciseau ou 
un rabot. Eviter d’effacer les traits de crayon et éviter 
les taches sur les bois)

• Dimensions / 50 points (les pièces doivent être 
montées avec précision, les dimensions sont corrigées 
et comparées à la fin des corrections)

• Joints extérieurs / 25 points (faire des joints sans 
espaces et sans désaffleures)

• Netteté, propreté et impression générale / 10 points 
(faces bien planes, joints bien serrés, pas de pièces 
manquantes, fixations propres, minimum de marques 
de crayon et de taches)

• Déduction / 5 points (les déductions suivantes sont 
appliquées : recoupes sur une pièce – 1,25 points 
nouvelle pièce – 2,5 points)
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