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ÉPREUVE : ÉBÉNISTERIE

L’ÉPREUVE
L’épreuve est constituée d’un projet unique évalué 
par étapes et d’un Speed Module
 
• Projet unique : il est composé de bois massif, de 
placage et de dérivés du bois. La structure massive 
est réalisée à l’aide d’assemblages traditionnels ou 
contemporains. Il inclut un tiroir dont les queues 
d’aronde doivent être exclusivement réalisées avec 
des outils manuels. Un décor en placage fait partie de 
l’ouvrage. Les éléments de quincaillerie doivent être 
posés (pivots de porte, abattant…). Le projet fini doit 
être prêt à recevoir une teinte ou un vernis.

• Speed Module 

Une perspective du sujet a été remise aux candidats  
un mois avant le concours.

LE MÉTIER
L’ébénisterie comprend principalement la fabrication, dans des ateliers, de meubles et d’éléments encastrables en bois 
et matériaux dérivés. L’ébéniste est souvent amené à intégrer dans ses travaux d’autres matériaux tels que le verre et 
le métal, et se doit, par conséquent, d’avoir des connaissances de base de ces matières.

Qualités requises : maîtrise du dessin et de la géométrie dans l’espace, avoir des notions d’art ou d’histoire de l’art,  
connaître les techniques et les styles propres aux différentes époques, créatif, perfectioniste, méticuleux et patient.

LES CANDIDATS

10 candidats 

• 10 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 0 fille et 10 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Virgil Gaucher
• 21 ans 
• Il vient de Boulon (Calvados)
• Il est lycéen
• Il a un diplôme de Technicien 
Menuisier agenceur

# ACTION
• Réalisation d’un porte-clés en bois 
via une machine à découpe laser

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

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

• Dimensions / 17 points (les cotes spécifiques seront 
mesurées avec une tolérance de +/- 0,9mm)
• Conformité au plan / 8,5 points (l’ensemble du sujet 
doit être réalisé conformément au plan donné)
• Etablissement et assemblages avant collage / 17,75 
points (force, précision et propreté des assemblages, 
insertion uniforme des tourillons, dominos et 
lamellos)
• Assemblages après collage / 21 points (raccord et 
propreté)
• Ajustage et parties amovibles / 9,75 points 
(installation de la quincaillerie selon les plans)
• Placage / 10 points (conformité du croquis du motif 
de placage)
• Finition / 12 points (qualité de la finition de toutes 
les surfaces, le projet doit être préparé avec un papier 
de verre et ne pas avoir de rayures visibles)
• Sécurité / 1 point (le point sera enlevé lors de la 
3ème infraction du même type par le candidat)
• Utilisation des matériaux / 3 points (des points 
seront enlevés pour tout échange de matériel)

#

Carif-Oref de Normandie - 2018


