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FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : CONSTRUCTION BÉTON ARMÉ

L’ÉPREUVE
La construction en béton armé est une épreuve par 
équipe de deux compétiteurs. 
Le sujet d’épreuve doit comprendre un minimum de 
deux modules.
Le thème et les principales difficultés du sujet 
d’épreuve sont connus par les candidats environ deux 
mois avant la compétition.

Les candidats doivent être capables pour cette 
épreuve de : 
• Fabriquer manuellement ou mécaniquement des 
bétons selon les prescriptions
• Réceptionner du béton prêt à l’emploi et contrôler 
les bons de livraison
• Réaliser des tests d’ouvrabilité
• Couler le béton de façon homogène
• Vibrer le béton
• Respecter les prescriptions de qualité de surface 
(planéité, forme, teinte…)
• Exécuter les appuis, seuils, béquets…
• Reprendre les cueillies, pieds de murs, balèvres…
• Traiter les joints de coffrage
• Ragréer les parements

LE MÉTIER
Le constructeur en béton armé contribue à créer des fondations, des ponts, des barrages, des dalles, des poteaux et 
des murs. Pour ce faire, il utilise du béton armé : mélange de mortier et de gravier, coulé dans un moule (le coffrage) 
autour d’une armature métallique.

Qualités requises : endurant, concentré, organisé, réactif, autonome, accorder de l’importance au détail et travailler 
proprement, savoir travailler le bois (fabrication de coffrage) et l’acier (façonnage des armatures), avoir une bonne 
maîtrise des plans (géométrie, métré, dessin) et surtout ne pas avoir le vertige.

LES CANDIDATS

20 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 17 compétiteurs en formation
• 3 compétiteurs salariés
• 0 fille et 20 garçons 
• Age : entre 16 et 21 ans

Compétiteurs normands

• Thibault Ricorel, 20 ans, il 
vient de Caen (Calvados), est 
en contrat d’apprentissage et 
a un Bac pro Organisation et 
réalisation du gros oeuvre.
• Etienne CALS, 18 ans, il vient 
de La-Boujasier (Tarn) et est en 
contrat de professionnalisation.

# ACTION
• Banche portable permettant 
de réaliser un moulage «I love 
Normandie»
• Jeu numérique sur tablette 

# AMBITION
• Cinq animations en réalité virtuelle 
• Simulateur de conduite

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

• Dimensions / 20 points
• Niveau / 10 points
• Aplomb / 10 points
• Equerrage / 10 points
• Armature / 15 points (cotes des débits des aciers, 
plan de façonnage, épaisseurs d’enrobage)
• Bétonnage / 10 points (consistance demandée et 
béton fabriqué à la juste quantité)
• Finition / 10 points
• Sécurité et organisation / 10 points
• Module rapidité / 5 points

Les critères 1, 2, 3, 4 et 7 sont évalués après décoffrage. 
Les critères 5 et 6 sont à évaluer en cours d’épreuve.

Les candidats sont évalués sur le respect des cotations, 
des aplombs, de l’horizontalité de la planéité du 
parement, du brut de décoffrage, du bullage max  sur 
l’ensemble de l’ouvrage.
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