
Informations 
à venir

Informations 
à venir

OLYMPIADES 
DES Métiers

Finales Nationales

2018

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : INSTALLATION ÉLECTRIQUE

L’ÉPREUVE
L’épreuve contient huit modules :

• Installation d’éclairage
• Installation de prises de courant
• Installation de signal et / ou de contrôle-puissance 
des circuits (chauffage, volets roulants, alarmes, etc.)
• Installation très basse tension : limitée à un 
maximum de 50 V (AC ou DC)
• Câblage et connexion complète de liens de 
communication, connecteur de type RJ 45, mise en 
place de cordons de raccordement
• Prises de mesure (courant, tension, etc.) pour 
utilisation dans des systèmes de gestion
• Systèmes communicants sur base courants porteurs, 
radio, bus de protocole défini et annoncé
• Programmation (langage LOGO soft V8 et ETS 5)

Les candidats connaissent le sujet quelques mois 
avant l’épreuve.

LE MÉTIER
L’installateur électricien doit être compétent dans l’installation d’appareils électriques, l’équipement, les systèmes de 
câblage structuré Systems (SCS), l’installation communicante, la gestion d’énergie et l’économie d’énergie. 

Qualités requises : bonne condition physique, aptitude au travail en hauteur, bonne vision des couleurs, méthodique, 
rigoureux, sens de la communication, vigilance et habileté.

LES CANDIDATS

14 candidats 

• Toutes les régions de France, en 
compétition, sont représentées
• 14 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 0 fille et 14 garçons 
• Age : entre 17 et 21 ans

Compétiteur normand

• Antoine Brion
• 17 ans 
• Il vient de Saint-Germain-du-
Crioult (Calvados)
• Il est lycéen

# ACTION
• Apprendre les techniques de 
câblage et de raccordement via cinq 
ateliers ludiques

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

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

• Critère 1 / 10 points 
• Critère 2 / 20 points
• Critère 3 / 10 points 
• Critère 4 / 15 points
• Critère 5 / 15 points 
• Critère 6 / 10 points
• Critère 7 / 10 points 
• Critère 8 / 10 points

Les candidats sont évalués sur la sécurité, le tri sélectif 
des déchets, la mise en service (essais et rapports), 
la configuration des équipements (programmation), 
le fonctionnement, les mesures, la mise en œuvre 
des équipements (cotation, implantation matériel, 
connections), la recherche de défauts, le respect 
des normes, le comportement (gestion du stress, 
confiance en soi, la combativité) et la tenue du poste 
de travail.
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